
Le Déambulateur RCN, pas comme les autres ! 

Découvrez ses 12 points de qualité un par un : 
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Focus sur les points de qualité du 
Déambulateur RCN

Le déambulateur RCN offre à la personne à mobilité 
réduite une sécurité incomparable pour la progression 
de la marche. Ce déambulateur a été conçu spéciale-
ment en vue de motiver la personne à mobilité réduite 
pour l‘entraînement à la marche. Les patients à risque 
de chutes y trouvent une excellente aide à la marche en 
toute sécurité. 

Le déambulateur RCN présente un outil de travail 
indispensable dans le domaine de la kinésithérapie. 
Il encourage la personne susceptible de chuter à plus 
d‘autonomie dans ses déplacements. Le cadre avec barre 
et ceinture de sécurité ainsi que le siège rembourré 
rassurent l‘utilisateur lors de ses essais à la marche. 
Après chaque effort physique, il a le moyen de s‘asseoir 
et de se reposer avant de reprendre la marche. En effet, 
cette possibilité a un  impact très positif sur l‘utilisateur 
et permet d‘éviter les MRL. 

Le déambulateur RCN se situe entre le déambulateur 
classique et le fauteuil roulant.

Charge maximale autorisée

150 kg
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Le déambulateur RCN est conçu en modules 
de résine de synthèse spéciale très solides  
supportant une grande charge. 

La sécurité chez RCN prime avant tout !  
C‘est pourquoi le déambulateur est testé  
et approuvé par le TÜV et des Laboratoires 
accrédités. 

La ceinture de sécurité tendue se fixe sur la 
barre de sécurité. En cas de chute, l‘utilisateur 
sera retenu.

Le cadre de sécurité en résine de synthèse 
spécifique renforce la stabilité et garantit plus 
de sécurité pendant les déplacements.
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Nous nous engageons entièrement sur la  
qualité de nos produits. Il en découle la  
garantie de 5 ans sur la structure.

Pour la fabrication des produits RCN, nous 
misons sur des matériaux innovants et de 
nouvelles technologies tout en gardant notre 
savoir-faire artisanal.  

L‘assise rembourrée en mousse polyuréthane 
garantit une assise hygiénique et confortable à 
tout moment.

La hauteur se règle en 6 positions à intervalles 
de 2,5 cm. 

Les 6 roulettes doubles en acier / plastique ,  
Ø 75 mm à rotation libre, 4 équipées de freins, 
assurent une grande maniabilité. 

Le déambulateur RCN a obtenu la certification  
en qualité d‘aide à la vie pour malades et  
handicapés grâce à sa valeur thérapeutique.  

Cette sacoche pratique en tissu Textilene® 
permet le rangement de divers ustensiles ;  
elle s‘attache sur l‘accoudoir. 

Le dossier en tissu imperméable Textilene® est 
lavable et résiste aux désinfectants.

Certification 
allemande :  

10.46.02.0006

5. P
O

IN

T DE QUALI
T

É 6. P
O

IN

T DE QUALI
T

É

7. P
O

IN

T DE QUALI
T

É 8. P
O

IN

T DE QUALI
T

É

9. P
O

IN

T DE QUALI
T

É 10. P
O

IN

T DE QUALI
T

É

11. P
O

IN

T DE QUALI
T

É 12. P
O

IN

T DE QUALI
T

É



4

Plus qu‘un Déambulateur ... !

Quelques gestes simples suffisent pour régler le déambulateur individuellement au besoin de 
chaque utilisateur. 

Ouvrir la ceinture et la barre de sécurité Aider l‘utilisateur à s‘installer

Régler la hauteur par rapport à la taille de la personne Fermer la barre de sécurité à l‘aide du loquet

Attacher la ceinture de sécurité tendue à la barre de 
sécurité

Faire les premiers essais accompagné de personnel 
professionnel
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Options

GSB Tablette 
thérapeutique, à clipser 
sur les accoudoirs

GWSP Coussin  
d‘assise amovible

GIH Tige de perfusion adaptée 

GGP Rembourrage de 
la ceinture de sécurité  

GFT Repose-pieds

AFS Pare-chocs

Le petit plus du Déambulateur R

CN

OPTIONS

GIH La tige de perfusion s‘installe simplement au 
niveau du cadre à l‘arrière; l‘utilisateur peut donc se 
déplacer avec.

GSB La tablette thérapeutique se clipse sur les 
accoudoirs. L‘utilisateur s‘en sert p.ex. pour une 
pause café. 

GGP La partie rembourrage se fixe autour la ceinture  
de sécurité avec une bande à velcro. L‘utilisateur est  
ainsi doucement retenu.

GWSP Le coussin d‘assise double le confort. 

GFT Selon la pathologie de l‘utilisateur, le repose-pieds 
peut être très utile. Il se laisse glisser en avant et en  
arrière; on peut également l‘enlever. 

AFS Cette protection en mousse „PUR“ amortit  
efficacement des chocs ; elle protège murs et mobilier 
et empêche l‘accrochage éventuel avec un obstacle.
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Modèle de base et variantes

Modèle Dimensions hors tout Assise Hauteur 
accoudoirs

Charge 
maximale

Poids 

Profondeur Largeur Hauteur Profondeur Largeur Hauteur

GW 120 99 78,5 107,5-122,5 32,5 44,5 52,5-67,5 78,5-93,5 150 18

GW 120 Mini 89 72 88,5-103,5 26 38,5 39-54 59,5-74,5 150 16

GW 120 Maxi 112,5 83,5 104-119 34 50 45-60 75-90 200 30,5

Toutes les données en cm ou kg Sous réserve d‘erreurs d‘impression et de modifications techniques 

Modèle de base GW 120 :

permet sécurité et indépendance dans le cadre de 
la qualité de vie de l‘utilisateur ; aide à contourner 
les MRL. 
 

 assise hygiénique rembourrée en mousse  
 polyuréthane

 barre de sécurité avec ceinture de sécurité
 grand cadre de sécurité
 sacoche de rangement

 très maniable grâce aux roulettes doubles  
 Ø 75 mm dont 4 à freins 

 réglage en hauteur facile en 6 positions grâce  
 aux clips

 charge maximale 150 kg

 Code en Allemagne : 10.46.02.0006 
 correspond au Code LPP en France  

Photo avec GSB,  

tablette thérapeutique (en option)
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GW 120 Maxi

Modèle pour personne forte voire obèse

 Charge maximale 200 kg 
 Coussin d‘assise en tissu épais et soyeux

GW 120 Mini

Modèle destiné aux personnes de petite taille

 Taille maximale 155 cm
 Coussin d‘assise avec housse en tissu épais et soyeux   

Tissu Textilene® pour dossier et sacoche :

blanc bleu bleu gris vieux rosé laguna jaune konfettibleu foncé

GW 120 Maxi et GW 120 Mini :
Tissu épais et soyeux pour coussin d‘assise  

safran cerise anthraciteciel sapingraphit

GW 120 : Coussin d‘assise en 
mousse polyuréthane
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Tél. : 03 87 85 60 09 · Fax : 03 87 87 61 93 
infos@rcn-medical.fr 
 
www.rcn-medical.fr

RCN : simplement incomparable en 

Qualité, Prestations et Savoir-Faire !


