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Le Leia est une emballante nouvelle addition à notre 
famille de déambulateurs. Une série moderne de dé-
ambulateurs, la série Leia est idéale pour ceux qui ont 
des exigences élevées en termes de design, de qual-
ité et de fonctionnalité. Ces déambulateurs ont été 
conçus avec un accent sur la conception et la facilité 
d’utilisation et sont disponibles en trois différentes 
couleurs et trois hauteurs de siège pour vous permet-
tre de trouver le produit idéal pour vous.

Grâce au système breveté de pliage croisé qui permet 
suffisamment d’espace pour la marche, le nouveau 
Leia offre le meilleur système de déplacement qui soit, 
réduisant ainsi le stress sur le dos et les épaules. Le 
Leia est léger et très facile à manœuvrer tout en of-
frant un maximum de stabilité.

Leia

Plateau
Pratique pour poser des 
éléments légers. 
Charge maximale : 2 kg 
No. de produit : 89747

Frein ralentisseur
Empêche le déambulateur de 
se déplacer trop rapidement et 
permet de contrôler la vitesse 
de marche de l’utilisateur. 
No. de produit : 80620

Accessoires
Porte-canne
Simplifie le transport d’une 
canne ou d’un parapluie.
No. de produit : 80603

Sac accessoire
Le sac accessoire se fixe à 
l’arrière du siège orienté vers 
l’utilisateur. Il est idéal pour 
ranger vos effets personnels. 
No. de produit : 89654

Dossier
Procure un appui pour le dos 
lorsqu’en position assise. 
Conception large pour un 
soutien supplémentaire.
No. de produit : 89746

Monte-trottoir
Aide à soulever le déambula-
teur pour monter un trottoir.
No. de produit : 
Gauche: 80612
Droit: 80613

Leia blanc Leia gris Leia bleu

Ergonomie de la marche et maniabilité supérieures
Grâce à la conception unique du cadre du Leia, le siège est placé plus loin vers le devant du déambulateur. Ceci laisse 
suffisamment d’espace pour la marche et le meilleur système de déplacement qui soit, ce qui est moins exigeant 
sur le dos de même que sur les épaules. Le Leia est léger et très facile à manœuvrer tout en offrant un maximum de 
stabilité. Le design du cadre, à la fois robuste et flexible, aide à absorber les cahots et fluctuations dus à l’impact au 
sol.

Design excellent et espace de repos confortable
Le Leia a été conçu avec un accent sur la conception, la qualité et la facilité d’utilisation et est disponible en trois 
différentes couleurs et trois hauteurs pour vous permettre de trouver le produit idéal pour vous. Le siège rembourré 
et profilé offre un espace de repos très confortable. Pour plus de confort et de soutien pendant le repos, un dossier 
rembourré est également disponible en accessoire1.

Léger et facile à plier et à transporter
Le design breveté de pliage croisé rend le déambulateur très facile à plier et à ranger et, grâce à son faible poids, il 
est également facile à soulever et à transporter. Il tient debout de manière autonome lorsqu’il est plié et occupe un 
minimum d’espace de rangement. Le sac souple est une option standard et se plie avec le déambulateur.

Spécifications techniques

Description No. de 
produit 
global

No. de 
produit au 
Canada

Hauteur de 
poignée
minimale

Hauteur de 
poignée
maximale

Hauteur 
du siège

Largeur Distance 
entre les 
poignées2

Distance 
entre les 
poignées3

Diamètre des 
roues

Poids Capacité
pondérale 
maximale

Leia  blanc haut
Leia  bleu haut
Leia gris haut

70949
89729
89720

90259
90260
90261

80 cm/ 
31,5po

97 cm / 
38,2po

62 cm / 
24,4po

61 cm / 
24,1po

44 cm / 
17,3po

50 cm / 
19,6po

20x3 cm / 
7,9x1,2po

7,9 kg
/17,4 lb

150 kg
/330 lb

Leia blanc moyen
Leia bleu moyen
Leia gris moyen

89762
89814
89821

90265
90266
90267

71 cm / 
28po

88 cm / 
34,7po

57 cm / 
22,4po

61 cm / 
24,1po

44 cm / 
17,3po

50 cm / 
19,6po

20x3 cm / 
7,9x1,2po

7,6 kg
/16,8 lb

150 kg
/330 lb

Leia blanc bas
Leia bleu bas 
Leia gris bas 

89795
89833
89840

90262
90263
90264

66 cm / 
26po

76 cm / 
30,0po

52 cm / 
20,5po

61 cm / 
24,1po

44 cm / 
17,3po

50 cm / 
19,6po

20x3 cm / 
7,9x1,2po

7.5 kg
/16,5 lb

150 kg
/330 lb

Remarque: Références pour les hauteurs du siège : haut équivaut à Régulier, Moyen équivaut à Bas, Bas équivaut à Très-Bas. 
1Le dossier est inclus en Amérique du Nord  2intérieur 3extérieur
Spécifications supplementaires: Distance entre les roues : 47 cm/ 18,5po, Grandeur du siège : 40,6 cm x 24,1 cm / 16po x 9,5po, Distance replié : 30,5cm/ 12po
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L’importance d’une marche appropriée
La marche implique plusieurs parties du corps qui interagissent toutes ensemble - le port de la tête, la ceinture 
scapulaire, le mouvement des bras, le mouvement de la hanche, l’action du genou et le positionnement des pieds 
travaillent tous ensemble pendant la marche. Toute faille dans cette interaction, que ce soit en raison d’un handicap 
ou à cause de l’âge, nécessitera un certain type d’assistance pour assurer le maintien d’une  marche appropriée.

Des études ont démontré que la perte de fonction due à la maladie ou à l’âge altère les fonctions sensorimotrices 
et modifie à la fois la vélocité et la configuration de la marche, compromettant ainsi la mobilité en général. En 
conséquence, un patron de marche compensatoire peut survenir, provoquant un stress excessif sur le dos et aux 
épaules ainsi que des problèmes additionnels à d’autres groupes musculaires.

L’utilisation d’un déambulateur qui encourage un patron de marche approprié
Être capable de “monter” dans un déambulateur assure que le déambulateur n’est pas trop éloigné de l’utilisateur 
lorsqu’il fait ses pas. Avec les déambulateurs traditionnels, l’utilisateur a tendance à se pencher vers l’avant pour 
atteindre les poignées. Avec un siège qui n’obstrue pas le patron de marche et s’adapte aux longueurs de pas, parfois 
plus larges et parfois plus courtes, il permet un patron de marche plus rapide et plus normal, imitant ainsi le patron 
approprié qui devrait être utilisé.


