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Comment choisir un déambulateur ?  Cliquez ici pour lire notre Article Conseil complet 
Le déambulateur ne doit pas être considéré comme un marqueur de handicap ou de vieillesse, mais plutôt comme la clé pour retrouver son indépendance et son 
autonomie !

Important : L’avis d’un ergothérapeute est indispensable avant l’achat d’un déambulateur. Il saura vous aider à choisir le type de déambulateur qui vous conviendra 
le mieux selon votre situation, vos besoins et votre environnement (âge, douleurs, vitesse de marche, équilibre, vue, vie sociale…). De même, il vous apprendra à 
manier correctement le déambulateur.

Quels sont les différents types de déambulateurs ?
Le déambulateur à 4 roues (Rollator)
- Pour une perte modérée de la mobilité, souvent destiné aux personnes qui n’ont pas de trouble important de l’équilibre, et qui ont d’assez bons réflexes pour 

l’usage des freins. 
- Stable grâce à ses 4 roues, mais aussi mobile et très maniable, il est prioritairement destiné à l’extérieur. Une alternative existe : le chariot de courses 

déambulateur.

Le déambulateur à 3 roues
- Demande une certaine habileté du fait de sa grande maniabilité et de sa légèreté. Il est plutôt destiné à apporter un soutien à la marche et non un appui.
- Il sera idéal en intérieur, ou pour effectuer de courts trajets en extérieur. 

Important : Plus les roues sont grandes, plus elles sont adéquates pour l’extérieur. Les petites roues sont plutôt destinées à l’intérieur du domicile.

Le déambulateur à 2 roues
- Ses roues permettent d’éviter de le soulever pour avancer, et ses embouts antidérapants apporteront stabilité et sécurité
- Idéal pour l’intérieur, c’est le parfait compromis entre le rollator et le cadre de marche, puisqu’il est maniable mais permet aussi un appui conséquent. 

Le déambulateur simple (sans roulettes) ou cadre de marche
- Le cadre de marche est le déambulateur le plus stable. Sans roulettes, il permet un soutien très solide, notamment pour s’assoir ou se lever en se hissant.
- Idéal pour les personnes présentant des troubles de l’équilibre importants.

http://www.tousergo.com/
http://blog.tousergo.com/2017/12/01/comment-choisir-un-deambulateur/
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Quels sont les critères à prendre en considération avant d’acheter un déambulateur ?

- Les Poignées : Choisissez un revêtement confortable et/ou antidérapant. La hauteur de la poignée doit être à la hauteur de votre poignet pour un bon réglage.

- Pliable : Si le déambulateur est amené à être transporté ou stocké, privilégiez un déambulateur pliable, léger et compact. 

- La Largeur : Il faut que le déambulateur puisse franchir aisément toutes vos portes ou vos couloirs ! N’oubliez pas de les mesurer avant achat.

- Les Freins : Certains déambulateur sont dotés de freins dits « parking ». Ils vous permettront de bloquer le déambulateur, pour vous asseoir par exemple. 

- Le Poids : Si vous allez être amenés à soulever ou à transporter le déambulateur, ne négligez pas le poids de votre déambulateur.

- Le Poids Maximum Supporté : N’oubliez pas de le contrôler pour assurer la durabilité du déambulateur, mais avant tout et surtout pour votre sécurité ! 

Quels accessoires envisager ?

- Une assise (et un dossier) : Pour faire des pauses lors de trajets extérieurs. N’oubliez pas alors de veiller au poids maximum supporté.

- Un panier ou sac : Idéal pour faire les courses ou transporter vos indispensables, et ainsi éviter d’avoir les bras encombrés et être déséquilibré. 

- Un plateau : Intéressant en intérieur, le plateau vous permettra de déplacer facilement vos petits objets du quotidien : tasse de thé, livre,…

Cliquez ici pour découvrir notre gamme complète de Déambulateurs sur tousergo.com

http://www.tousergo.com/
https://www.tousergo.com/108-deambulateur


DÉAMBULATEURS À 4 ROUES

Nom Let’s Fly Compact Easy Carbon UltraLight
Scandinavian

Butler
Quadri Light Quattro Classic Let’s Go In

Référence TE-4181 TE-95 TE-4679 TE-4773 TE-2648 TE-500 TE-355

Photo

Utilisation Extérieur Extérieur Extérieur Intérieur & Extérieur Intérieur & Extérieur Extérieur Intérieur

Pliable Oui Oui Oui Non Oui Oui Oui

Poids 6,9 kg 7,5 kg 4,8 kg 6,5 kg 7,2 kg 8,4 kg 6,5 kg

Poids Max
Supporté

130 kg 133 kg 130 kg 150 kg 130 kg 127 kg 122 kg

Largeur 58 cm 62 cm 63 cm 58 cm 62 cm 64 cm 54 cm

Hauteur 82 à 91 cm 80,5 à 93 cm 79 à 91 cm 85 à 99 cm 80,5 à 93 cm 77 à 91 cm 83 à 94 cm

Accessoire(s)
- Plateau
- Sac de transport 
- Porte-canne

- Sac de transport 
- Dossier

Dossier en option
- Panier
- Plateau

- Dossier
- Panier
- Porte-canne

- Dossier
- Panier

- Plateau
- Panier

Assise Oui Oui Oui Non Oui Oui Non

Freins Parking Oui Oui Oui Non Oui Oui Oui

Spécificités Coloris : blanc, gris, 
rouge, champagne

Un structure ultra 
pliable.

Design et ultra léger.

Coloris : noir, rouge, 
beige

Possibilité de manier 
à une main grâce à 
son unique poignée.

Coloris : blanc, bleu, 
vert, violet

Très compact une 
fois plié.

Un siège en
similicuir et un 
dossier tubulaire en 
mousse pour plus 
de confort

Coloris : métal, 
rouge, bois

Léger et fin, il se 
glisse dans les 
pièces les plus 
étroites.
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https://www.tousergo.com/deambulateur/4181-deambulateur-let-s-fly-blanc-7350036881016.html
https://www.tousergo.com/deambulateur/95-deambulateur-4-roues-compact-easy-5028318901722.html
https://www.tousergo.com/deambulateur/4679-deambulateur-carbon-ultralight.html
https://www.tousergo.com/deambulateur/4773-deambulateur-4-roues-scandinavian-butler.html
https://www.tousergo.com/deambulateur/2648-deambulateur-4-roues-quadri-light-5415174008083.html
https://www.tousergo.com/deambulateur/500-deambulateur-4-roues-quattro-classic-5028318571086.html
https://www.tousergo.com/deambulateur/355-deambulateur-4-roues-lets-go-in-bois-5028318210268.html
http://www.tousergo.com/


DÉAMBULATEURS À 4 ROUES (SUITE)

Nom Let’s Go Out Angelo XXL Days Compact Twist Fortissimo Kanguro
Dolomite Jazz 
610 Invacare

Référence TE-1544 TE-907 TE-501 TE-3988 TE-911 TE-915 TE-2482

Photo

Utilisation Extérieur Extérieur & Intérieur Extérieur & Intérieur Extérieur & Intérieur Extérieur & Intérieur Intérieur Extérieur & Intérieur

Pliable Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Poids 6,2 kg 11 kg 13 kg 7,7 kg 12 kg 4,3 kg 7,8 kg

Poids Max
Supporté

130 kg 130 kg 317 kg 120 kg 180 kg 130 kg 150 kg

Largeur 59,5 cm 59 cm 77 cm 61,5 cm 72 cm 57 cm 59,5 cm

Hauteur 78 à 96 cm 78 à 97 cm 88,5 à 99 cm 81 à 93,5 cm 88 à 99 cm 85 à 97 cm 75 à 100 cm

Accessoire(s) - Dossier en option
- Panier

- Panier
- Plateau 
- Porte-canne

- Panier
- Dossier

- Panier
- Dossier

- Panier
- Dossier

- Panier
- Dossier

- Panier
- Dossier (option)
- Plateau (option)
- Porte-canne 

(option)

Assise Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Freins Parking Oui Oui Oui Oui Oui Non Oui

Spécificités Coloris : rouge, 
beige, noir

Matière en acier : 
très stable et solide

Déambulateur extra-
large adapté aux 
personnes de forte 
corpulence. 

Siège rembourré et 
pliage extra rapide

Adapté aux 
personnes de forte 
corpulence.

Léger, étroit et très 
maniable. Freinage 
automatique par 
pression.

Un look moderne 
qui se fond dans le 
quotidien ; et un 
large espace de 
marche.
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https://www.tousergo.com/deambulateur/1544-deambulateur-a-roulettes-let-s-go-out-beige-7350036880118.html
https://www.tousergo.com/deambulateur/907-deambulateur-4-roues-angelo-5415174007840.html
https://www.tousergo.com/deambulateur/501-deambulateur-4-roues-xxl-days-5028319129910.html
https://www.tousergo.com/deambulateur/3988-deambulateur-4-roues-compact-twist.html
https://www.tousergo.com/deambulateur/911-deambulateur-4-roues-fortissimo-3401054019043.html
https://www.tousergo.com/deambulateur/915-deambulateur-4-roues-kanguro-8436533438362.html
https://www.tousergo.com/deambulateur/2482-deambulateur-rollators-jazz-610-invacare.html
http://www.tousergo.com/


DÉAMBULATEURS À 4 ROUES (SUITE)

Nom Dolomite Melody 
Invacare (S, M, L)

Volaris Standard
Grandes Roues 

Volaris
Dolomite Jazz 

510
Neo

Chariot Courses
Shopiroll

Chariot Courses 
Rollz Flex

Référence TE-2844 TE-3679 TE-3680 TE-2758 TE-4125 TE-3544 TE-3898

Photo

Utilisation Extérieur & Intérieur Extérieur & Intérieur Extérieur & Intérieur Extérieur & Intérieur Intérieur Extérieur Extérieur

Pliable Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Poids 7 à 7,4 kg 7,5 kg 8,8 kg 7,5 kg 5,9 kg 9,3 kg 6,9 kg

Poids Max
Supporté

135 kg 150 kg 150 kg 150 kg 110 kg 120 kg 120 kg

Largeur 56 à 62 cm 59 cm 59 cm 59,5 cm 54 cm 59 cm 62 cm

Hauteur 66 à 98 cm 76 à 102 cm 82 à 107 cm 65 à 80 cm 83 à 94,5 cm 92 à 100 cm 80 à 113 cm

Accessoire(s) - Panier
- Assise

- Panier
Options : plateau, 
dossier, portecanne, 
portebouteille, frein 
centralisé

- Panier
Options : plateau, 
dossier, portecanne, 
portebouteille, frein 
centralisé

- Panier
- Dossier (option)
- Plateau (option)
- Porte-canne 

(option)

- Panier
- Plateau
- Unique poignée

- Panier (20L)
- Unique poignée

- Panier
- Dossier

Assise Oui Oui Oui Oui Non Oui Oui

Freins Parking Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Spécificités

3 hauteurs d’assise 
(S, M, L), et assise 
relevable pour plus 
d’espace.

Un déambulateur 
ultra personnalisable 
qui s’adapte à son 
utilisateur.
Ø Roues : 20cm

Un déambulateur 
ultra personnalisable 
qui s’adapte à son 
utilisateur.
Ø Roues : 26cm

Déambulateur pour 
les personnes de 
petites tailles, voire 
pour enfants.

Utile avec un 
plateau pouvant 
servir de desserte 
de table.

Utilisable d’une 
seule main grâce à 
la barre latérale.

Existe avec grands 
freins ou petits 
freins. Elégant et 
maniable.
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https://www.tousergo.com/deambulateur/2844-deambulateur-dolomite-melody-invacare.html
https://www.tousergo.com/deambulateur/3679-deambulateur-roues-standard-volaris-7332216000554.html
https://www.tousergo.com/deambulateur/3680-deambulateur-grandes-roues-volaris-7332216000585.html
https://www.tousergo.com/deambulateur/2758-deambulateur-dolomite-jazz-510.html
https://www.tousergo.com/deambulateur/4125-deambulateur-4-roues-neo-3760223832167.html
https://www.tousergo.com/deambulateur/3544-chariot-de-courses-deambulateur-shopiroll-3401520779983.html
https://www.tousergo.com/deambulateur/3898-chariot-de-courses-deambulateur-rollz-flex.html
http://www.tousergo.com/
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DÉAMBULATEURS À 4 ROUES (SUITE)

Nom Chariot de 
Marche Days

Déambulateur 
Fauteuil de 

Transfert Rollz

Déambulateur 
Transfert 2 en1

Déambulateur 
Appui 

Antebrachial

Tiger Appui 
Antebrachial

Trionic Roues 
Medium

Trionic Roues 
Larges

Référence TE-3299 TE-2343 TE-1229 TE-1443 TE-3585 TE-3023 TE-3024

Photo

Utilisation Intérieur Extérieur & Intérieur Extérieur & Intérieur Extérieur & Intérieur Intérieur Extérieur & Intérieur Extérieur

Pliable Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Poids 8 kg 15,1 kg 9 kg 11 kg 9,6 kg 9,7 kg 10,9 kg

Poids Max
Supporté

125 kg 125 kg 110 kg 120 kg 150 kg 150 kg 150 kg

Largeur 58,5 cm 64 cm 59,5 cm 63 cm 62 cm 66 cm 69 cm

Hauteur 75,5 à 90,5 cm 87 à 99 cm 80,5 à 93 cm 103 à 115 cm 95 à 120 cm 73 à 93 cm 76 à 96 cm

Accessoire(s) - 2 plateaux 
(desserte)

- Dossier
- Repose-pied
- Panier 

- Panier
- Dossier
- Repose-pied
- Ceint. de sécur.

- Dossier
- Panier
- Plateau 

- Sac de course 
large et amovible

- Panier
- Porte-canne

(option)

- Panier
- Porte-canne

(option)

Assise Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Freins Parking Oui Oui Non Oui Oui Oui Oui

Spécificités

Déplacez vos 
objets, repas, 
boissons en toute 
sécurité et 
simplicité. 

Coloris : gris, bleu
Assise et dossier 
rembourrés pour 
plus de confort

Apporte un support 
supplémentaire à 
l'utilisateur qui peut 
poser ses avant-
bras,

L’appui antebrachial
et les poignées sont 
totalement
ajustables,

Coloris : rouge, noir

Des pneus tout-
terrains ; design et 
solide ; système de 
direction Trionic
Syncro.

http://www.tousergo.com/
https://www.tousergo.com/deambulateur/3299-chariot-de-marche-days-5028318909025.html
https://www.tousergo.com/deambulateur/2343-deambulateur-avec-fauteuil-de-transfert.html
https://www.tousergo.com/deambulateur/1229-deambulateur-transfert-2-en-1-5038948582031.html
https://www.tousergo.com/deambulateur/1443-deambulateur-4-roues-avec-appui-ante-brachial-5415174000124.html
https://www.tousergo.com/deambulateur/3585-deambulateur-4-roues-avec-appui-ante-brachial-tiger.html
https://www.tousergo.com/deambulateur/3023-deambulateur-trionic-a-roues-medium-7350038032966.html
https://www.tousergo.com/deambulateur/3024-deambulateur-trionic-a-roues-larges-7350038033048.html


DÉAMBULATEURS À 4 ROUES SPÉCIFIQUES

Nom Trionic Roues XXL
Veloped -

Randonnée
Veloped - Golf Veloped - Chasse Veloped - Sport Tout Terrain Taima

Référence TE-3025 TE-3029 TE-3028 TE-2840 TE-182 TE-4104

Photo

Utilisation Extérieur Extérieur Extérieur Extérieur Extérieur Extérieur

Pliable Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Poids 11,9 kg 13,9 kg (M) - 14,6 kg (L) 14,9 kg (M) - 15,5 kg (L) 13,8 kg (M) - 14,5 kg (L) 13,4 kg (M) - 14,1 kg (L) 8,2 kg

Poids Max
Supporté

150 kg 150 kg 150 kg 150 kg 150 kg 150 kg

Largeur 69 cm 76 (M) ou 79 cm (L) 76 (M) ou 79 cm (L) 76 (M) ou 79 cm (L) 76 (M) ou 79 cm (L) 62 cm

Hauteur 81 à 100 cm
77 à 97 cm (M)
84 à 104 cm (L)

75 à 95 cm (M)
82 à 102 cm (L)

75 à 95 cm (M)
82 à 102 cm (L)

75 à 95 cm (M)
82 à 102 cm (L)

85 à 95 cm

Accessoire(s) - Panier
- Porte-canne (option)

- Panier
- Dossier
- Options : porte-

canne, pompe, LED

- Sac & dossier
- 2 housses de golf 

pouvant contenir 
jusqu'à 14 clubs

- Sac
- Housse fusil
- Dossier

- Panier
- Dossier
- Options : porte-

canne, pompe, LED

- Panier
- Porte- Canne
Options : dossier, 
parapluie, sac

Assise Oui Oui (option) Oui Oui Oui Oui

Freins Parking Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Spécificités
Freins très puissants, 
adaptés à toute 
conditions 

Coloris : vert, bleu
Tailles : M ou L

Système "Climbing
Wheels" pour franchir 
les gros obstacles

Tailles : M ou L

Conçu pour le golf avec 
Système "Climbing
Wheels" pour franchir 
les gros obstacles

Tailles : M ou L

Conçu pour la chasse 
avec système "Climbing
Wheels" pour franchir 
les gros obstacles

Tailles : M ou L

Conçu pour la chasse 
avec système "Climbing
Wheels" pour franchir 
les gros obstacles

Confortable et tout-
terrain, en ville comme à 
la campagne et très 
léger.
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https://www.tousergo.com/deambulateur/3025-deambulateur-trionic-a-roues-xxl-7350038033116.html
https://www.tousergo.com/deambulateur/3029-deambulateur-veloped-randonnee-7350038032645.html
https://www.tousergo.com/deambulateur/3028-deambulateur-veloped-golf-7350038032690.html
https://www.tousergo.com/deambulateur/2840-deambulateur-veloped-chasse-7350038032713.html
https://www.tousergo.com/deambulateur/182-deambulateur-veloped-sport-7350038032553.html
https://www.tousergo.com/deambulateur/4104-deambulateur-tout-terrain-taima.html
http://www.tousergo.com/


DÉAMBULATEURS À 3 ROUES

Nom Déambulateur 3 Roues - Delta 3 Déambulateur 3 Roues – Delta Léger

Référence TE-1164 TE-4404

Photo

Utilisation Extérieur & Intérieur Extérieur & Intérieur

Pliable Oui Oui

Poids 7 kg 4.7 kg

Poids Max Supporté 130 kg 115 kg

Largeur 63 cm 62.5 cm

Hauteur 87 à 99 cm 83 à 93 cm

Accessoire(s) Sac de transport, Panier amovible et Plateau Sac de transport

Assise Non Non

Freins Parking Oui Oui

Spécificités Excellente maniabilité en intérieur dans les petits espaces, ou en 
extérieur, grâce à son unique roue avant multidirectionnelle.

Excellente maniabilité pour l'intérieur ou l'extérieur grâce à une 
roue unique avant pivotante.

Pour commander :
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https://www.tousergo.com/deambulateur/1164-deambulateur-3-roues-avec-panier-5415174003545.html
https://www.tousergo.com/deambulateur/4404-deambulateur-3-roues-delta-leger.html
http://www.tousergo.com/
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DÉAMBULATEURS À 2 ROUES

Nom Air On Light Actio 2 Invacare Ultra Léger Air Ultra Léger Arac Fold’N’Go Fortissimo Wellpedy Walk

Référence TE-2624 TE-1560 TE-607 TE-609 TE-3268 TE-910 TE-3703

Photo

Utilisation Intérieur Intérieur Intérieur Intérieur Intérieur Intérieur Intérieur

Pliable Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non

Poids 2,6 kg 5 kg 2,2 kg 2,9 kg 3,15 kg 6 kg 9 kg

Poids Max
Supporté

150 kg 130 kg 100 kg 100 kg 190 kg 200 kg 140 kg

Largeur 56 cm 55 cm 49,5 cm 54 cm 59 cm 70 cm
Largeur : 20 cm

Longueur : 87 cm

Hauteur 85 à 92 cm 74 à 100 cm 85 à 92 cm 83 à 94 cm 80 à 96 cm 86 à 95 cm 82 à 96 cm

Assise Oui Oui Non Oui Non Oui Position Assis/Debout

Spécificités

Coloris : saumon, 
bleu

Léger et passe-
partout.

Compact, pliant et 
confortable pour 
son utilisateur : 
poignées 
anatomiques et 
assise rembourrée.

Coloris : bleu, 
saumon, émeraude

Existe aussi avec 
des petites roulettes 
à l’arrière : Ultra 
Léger Rollatino

En aluminium, il est 
à la fois léger, 
robuste et élégant.

Muni d’une sacoche 
à deux poches 
avant.

Coloris : noir, bleu, 
rose

Adapté aux 
personnes de forte 
corpulence.

Solution d'aide à la 
marche alternative 
aux déambulateurs. 

Existe aussi en 4 
roues : Wellpedy
Home.

http://www.tousergo.com/
https://www.tousergo.com/deambulateur/2624-deambulateur-2-roues-air-on-light.html
https://www.tousergo.com/deambulateur/1560-deambulateur-actio-2-invacare-7331492563661.html
https://www.tousergo.com/deambulateur/607-deambulateur-ultra-leger-a-2-roues-air.html
https://www.tousergo.com/deambulateur/609-deambulateur-ultra-leger-a-2-roues-arac-5028318039845.html
https://www.tousergo.com/deambulateur/3268-deambulateur-2-roues-fold-n-go.html
https://www.tousergo.com/deambulateur/910-deambulateur-2-roues-fortissimo-3401054018732.html
https://www.tousergo.com/deambulateur/3703-wellpedy-walk.html
https://www.tousergo.com/deambulateur/600-deambulateur-ultra-leger-a-4-roues-rollatino-5028318038343.html
https://www.tousergo.com/deambulateur/3705-wellpedy-home.html


CADRES DE MARCHE (SANS ROUES)

Nom Mini Lindsey Glyde Safe Lyna II Pliant Articulé Fortissimo Simplis XL

Référence TE-3266 TE-851 TE-3681 TE-904 TE-916 TE-504

Photo

Utilisation Intérieur Intérieur Intérieur Intérieur Intérieur Intérieur

Pliable Oui Oui Oui Oui Oui Non

Poids 2,6 kg 2,75 kg 3,9 kg 2,8 kg 3,4 kg 2,6 kg

Poids Max
Supporté

100 kg 136 kg 100 kg 113 kg 200 kg 223 kg

Largeur 52 cm 63 cm 65 cm 56 cm 51 cm 70 cm

Hauteur 81,5 à 91,5 cm 79 à 97 cm 75 à 92 cm 81 à 99 cm 80 à 98 cm 79 à 89 cm

Assise Non Non Oui (+ Dossier) Non Non Non

Spécificités
Stable et peu 
encombrant, il se plie et 
se range à plat

Les poignées à mi-
hauteur sont idéales 
pour aider les personnes 
à passer de la position 
assise à la position 
debout, tandis que les 
poignées hautes ont les 
mêmes fonctions qu’un 
cadre de marche 
classique.

A mi-chemin entre le 
cadre de marche et le 
rollator, Glyde Safe
élimine la nécessité de 
lever le cadre de marche 
à chaque pas grâce à un 
système spécifique de 
roues sur suspensions.

Le système de freinage 
s'enclenche lui-même 
lorsque l'utilisateur 
s'appuie sur le cadre. 

Accompagne la marche 
de l'utilisateur grâce à la 
torsion possible du 
cadre. On déplace 
alternativement la 
gauche et la droite.

Comme tous les autres 
déambulateurs de la 
gamme Fortissimo 
(2 roues et 4 roues), ce 
cadre de marche est 
adapté aux personnes 
de forte corpulence.

En aluminium, cadre de
marche léger et robuste 
qui sécurise les 
déplacements des 
personnes de forte 
corpulence.

Pour commander :
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https://www.tousergo.com/deambulateur/3266-cadre-de-marche-mini-3760223832150.html
https://www.tousergo.com/deambulateur/851-cadre-de-marche-lindsey-5415174002364.html
https://www.tousergo.com/deambulateur/3681-cadre-de-marche-glyde-safe.html
https://www.tousergo.com/deambulateur/904-cadre-de-marche-pliant-articule-pliant-lyna-ii-5415174007741.html
https://www.tousergo.com/deambulateur/916-deambulateur-cadre-de-marche-pliant-fortissimo-3401521090896.html
https://www.tousergo.com/deambulateur/504-deambulateur-cadre-de-marche-simplis-xl-5028318914517.html
https://www.tousergo.com/deambulateur/910-deambulateur-2-roues-fortissimo-3401054018732.html
https://www.tousergo.com/deambulateur/911-deambulateur-4-roues-fortissimo-3401054019043.html
http://www.tousergo.com/
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