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Déambulateurs

MEILLEURE VENTE
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 59 cm  

Déambulateur 4 roues ANGELO
• Robuste et très stable.
• Pliable facilement grâce à un système simple et rapide.
•  Avec panier amovible, plateau-tablette en plexi, assise  

et porte-canne.
Système anti-arrachement des câbles.
Freins parking et poignées anatomiques réglables en hauteur.

Réf. : TE-907

  130 kg 
11 kg

Déambulateur ultra-compact  
et pliable ERGOCLICK
Bien qu’il soit le déambulateur idéal pour le transport  
et les voyages, ErgoClick est le compagnon rêvé des 
déplacements quotidiens en extérieur. Sa dimension 
compacte le rend également très maniable en intérieur.
Son atout majeur réside dans son encombrement 
minimal une fois plié : le pliage du cadre est facile  
et rapide grâce à des clips bien préhensibles.
Grâce à son cadre en aluminium, il est très léger  
(8,4 kg). Le charger et le sortir de la voiture ne sera  
plus une contrainte.

•  Les poignées « soft touch », ajustables  
en hauteur,  sont très agréables au toucher par 
rapport aux poignées en plastique traditionnelles.  
Utile lors de longues balades pour éviter  
les douleurs aux mains.

•  Freins facilement préhensibles et accessibles  
avec position parking.

•  Assise en tissu souple pour un maximum  
de confort. Dossier galbé épousant le dos.

•  Sac de courses amovible et porte-canne inclus.
•  4 larges roues en caoutchouc souple et anti-glisse 

de 20 cm de diamètre. Roues avant pivotantes.

Réf. : TE-5400

   130 kg 

79€

NOUVEAUTÉ

Déambulateur ultra léger TAIMA light
•  Le poids plume de sa catégorie ! Seulement 5,5 kg grâce 

à une structure légère bien conçue.
•  Confortable sur terrains irréguliers grâce aux pneus 

souples en PU et à l’amortisseur de direction.
• Avec réflecteurs pour une meilleur visibilité.
•  Comprend une aide à l’inclinaison pour le 

franchissement d’obstacles.
Sac, dossier et porte-canne inclus.

Réf. : TE-5086

  150 kg 

5,5 kg

Voir accessoires  
page 49

 63 cm  

Plié

290€

MEILLEURE VENTE de

Tous ergo

Coup

Pas d’inquiétude, vous avez 30 jours pour changer d’avis.
Avec nos assurances retour, les frais de transport sont pris en charge.

Assise :  
47 x 25 cm
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 69 cm  
 67 cm  

129€
8,4 kg

Sac de 
courses
amovible

Roues
Ø 20 cm

Poignées  
« soft touch »

Pliage facile Très légerRoues  
anti-glisse
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46 Nos conseillers sont à votre écoute pour vous guider dans vos choix
du lundi au vendredi de 9h à 18h au 0 805 460 400 (appel gratuit)

Déambulateurs

Déambulateur pour l’intérieur  
LET’S GO IN
 Idéal pour sécuriser et simplifier les déplacements dans la 
maison, même dans les endroits étroits (couloirs, toilettes…).
•  Large frein sous la poignée. La position “parking” 

bloque le déambulateur.
• Il est équipé :
- d’un plateau pour une tasse à café, une assiette…
- d’un panier, recouvert ou non par le plateau, pour 
   les clés, le téléphone...
• Poignées-grip confortables et réglables en hauteur.

  100 kg 

63 cm 28 cm

83 – 94 cm

54 cm

68 cm

43 cm

42 cm

35 cm

Rouge

Gris

Panier et plateau inclus

Modèle Réf.
Bois de hêtre TE-355-1

Bois de teck TE-355-4

Gris TE-355-2

Rouge TE-355-3

N. Colette, le 16/02/2016      
Hyper pratique du fait de sa petite largeur qui passe sans 
difficultés dans les portes. Sa poignée très souple,  
son silencieux, quel confort, mille merci au LET’S GO  
qui me facilite mes déplacements dans la maison.

Note générale : 5 / 5       

6,5 kg

Bois de hêtre

Il se faufile
partout

Bois de teck

234€



M
O

B
IL

IT
É

www.tousergo.com 

47

Pliable

MEILLEURE VENTE

Modèle beige Modèle rouge

Panier inclus

Sac de transport  
pour LET’S GO OUT
Réf. : TE-2697

Couleur Réf.
Noir TE-1543-1

Beige TE-1543-2

Rouge TE-1543-3

89€

Déambulateurs

Pas d’inquiétude, vous avez 30 jours pour changer d’avis.
Avec nos assurances retour, les frais de transport sont pris en charge.

Porte canne  
pour LET’S  
GO OUT
•  Se monte 

facilement  
sur le cadre du  
déambulateur.

Réf. : TE-2457

29€

29€

Plateau de transport LET’S
•  Permet de poser et déplacer des 

accessoires du quotidien dans la 
maison.

• Pour LET’S GO OUT et LET’S FLY.

Réf. : TE-2351

Modèle noir

319€

6,2 kg
Déambulateur LET’S GO OUT  
• Utilisable à l’intérieur comme à l’extérieur de la maison.
• Son design est remarquable.
•  Doté de roues larges assurant une bonne stabilité et un 

passage aisé des obstacles (trottoirs...).
• Livré avec assise et dossier amovible + panier.
• Pliable, avec freins parking.

  130 kg 
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Nos conseillers sont à votre écoute pour vous guider dans vos choix
du lundi au vendredi de 9h à 18h au 0 805 460 400 (appel gratuit)

Déambulateurs

NOUVEAUTÉ

Déambulateur  
Carbon Ultralight
• Le plus léger de la gamme : 4,8 kg
• Maniable et facile à plier.
•  Les poignées tournées vers l’avant offrent plus 

d’ergonomie à l’utilisateur et une position bien droite.
•  Les pneus en caoutchouc permettent d’absorber les 

chocs lors de vos déplacements.
•  Inclus et pratique, le petit sac pour transporter  

divers objets.
Câbles de freins invisibles.

  130 kg

4,8 kg

Couleur Réf.
Noir TE-4679-1

Beige TE-4679-2

Rouge TE-4679-3

578€

 44 cm  
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m
  

 63 cm  

11 kg

Avec repose 
avant-bras

Déambulateur ultra léger  
avec appui antébrachial TIGER
•  Appui antébrachial confortable qui  

s’adapte à tous : angle, hauteur et profondeur  
des poignées réglables.

•  Cadre carbone ultra léger (9,6 kg),  
pliable et compact.

Réf. : TE-3585

  150 kg 

Sac de course
large et amovible

399€

9,6 kg

 62 cm  

389€

Déambulateur avec appui
antébrachial CLASSIC
• Appui pour les avant-bras.
• Avec panier amovible, coussin mousse,
• plateau tiroir en plexi, poignées anatomiques et dossier.
 Modèle pliant, très léger avec freins progressifs  
et position parking.

 Réf. : TE-1443

  120 kg 

MEILLEURE VENTE

Assise
résistante

Noir

Rouge Beige

 7
9

 à
 9

1 c
m

  

 63 cm  

 66 cm  

 2
0

 c
m

  

Dimensions  
de l'assise :

Hauteur : 60 cm
Largeur : 41,5 cm

Profondeur : 18 cm
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Déambulateurs
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Déambulateur tout terrain TAIMA
Il aime autant la ville que la campagne !
• 4 grands pneus tout terrain.
• Pliable, léger, confortable.
• Freins très simples d’utilisation.
Fourni avec sacoche de rangement  
et porte canne. Dossier en option.

Réf. : TE-4104

  150 kg   

Note générale : 4.5 / 5       

Nombreux accessoires
disponibles sur le site

29€90

Déambulateur 4x4 VELOPED
•  Le mécanisme des 2 roues avant permet  

de monter les trottoirs.
•  Roues démontables de diamètre 31 cm  

avec pneus gonflés amortissant les chocs.
Solide cadre en aluminium pliable.
Assise et large panier avant.

Réf. : TE-182

  150 kg   
Modèle Réf.
M TE-182-1

L TE-182-2

13 kg

8,2 kg

89€90

49€90

39€90

MEILLEURE VENTE

369€

Panier amovible
• En nylon. 
Volume : 20 L.

Réf. : TE-4108

Parapluie amovible
• Amovible.
• Manche articulé.
Couleur :  beige.

Réf. : TE-4109

Dossier light
•  Permet de se sentir plus  

en sécurité une  
fois assis.

Réf. : TE-4105

Dossier confort
• Amovible.
• Large et confortable.

Réf. : TE-4107

Pas d’inquiétude, vous avez 30 jours pour changer d’avis.
Avec nos assurances retour, les frais de transport sont pris en charge.

970€
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Nos conseillers sont à votre écoute pour vous guider dans vos choix
du lundi au vendredi de 9h à 18h au 0 805 460 400 (appel gratuit)

Accessoires

Pochette téléphone  
portable QUOKKA
•  Se fixe facilement sur le châssis  

de n’importe quel fauteuil  
ou déambulateur.

Couleur Réf.
Noir TE-4369-1

Orange TE-4369-2

Sac horizontal

Sac pour fauteuil QUOKKA
•  Élégant, avec finitions de grande qualité.
•  Compatible avec tous les fauteuils roulants et déambulateurs.
•  Se fixe sur le châssis. Amovible. Facile et rapide à clipser.
•  Ouverture et fermeture facilitées avec larges anneaux  

de préhension et rabat magnétique.

Description Dimensions Poids Réf. Prix
Petit sac 12 x 19 x 8 cm 450 g TE-3548 5990 €
Sac horizontal 21 x 17 x 9 cm 450 g TE-3546 8990 €
Sac vertical gris 17 x 21 x 9 cm 500 g TE-3547-1 8990 €
Sac vertical noir 17 x 21 x 9 cm 500 g TE-3547-2 8990 €

Petit sac Sac 
vertical gris

50

39€90  9
 c

m
  

39€90

Porte gobelet universel QUOKKA
Diamètre : 8,6 cm.

Réf. : TE-4863

Porte-canne universel
•  Fixation facile sur la structure  

d’un déambulateur ou d’un fauteuil.
Diamètre : 2,5 cm. 
En 2 parties.

Réf. : TE-4055

Lot de 2 fixations 
élastiques universelles 
ELASTIFIX
•  Système d’accroche  

élastique ultra résistant.
•  Universel et multi-usage :  

sur scooter,  
déambulateur, etc.

Réf. : TE-5098

9€90

6€90

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ NOUVEAUTÉ

Lampe pour canne ou déambulateur
•  Se fixe simplement au tube grâce à sa lanière  

en silicone.
• Clignote (2 vitesses) ou éclaire en continu.
Piles incluses.

Réf. : TE-5441
À partir de 

59€90

9€90



Bien choisir son déambulateur

ACTIO 2  
INVACARE

AIR ON LIGHT
Avec panier 

DELTA 3 
QUATTRO 
CLASSIC

Ultra léger  
ROLLATINO

KANGURO
Chariot  

de marche 
DAYS

ANGELO LET'S GO IN
SCANDINAVIAN 

BUTLER
NEO

VOLARIS 
roues  

standard

RÉFÉRENCE TE-1560 TE-2624 TE-1164 TE-500 TE-600 TE-915 3299 907
TE-355 / 
TE-379 / 
TE-729

TE-4773 TE-4125 TE-3679

PAGE 43 43 44 42 44 44 Voir sur site 45 46 Voir sur site 44 Voir sur site

NOMBRE  
DE ROUES

2 roues 2 roues 3 roues 4 roues 4 roues 4 roues 4 roues 4 roues 4 roues 4 roues 4 roues 4 roues

UTILISATION intérieur intérieur extérieur extérieur intérieur intérieur intérieur extérieur intérieur int / ext. intérieur les deux 

LONGUEUR 63 cm 64 cm 58 cm 63 cm 60 cm 61 cm 56 cm 70 cm 59 cm 67,5 cm 66 cm 74 cm

LARGEUR 55 cm 56 cm 63 cm 61 cm 52 cm 57 cm 58,5 cm 59 cm 54 cm 62 cm 54 cm. 59 cm

POIDS 5 kg   2,6 kg 7 kg 5,8 kg 2,5 kg 4,3 kg   8 kg 11 kg 6,5 kg 7,5 kg 5,9 kg 7,5 kg

POIDS MAX  
SUPPORTÉ 

130 kg 150 kg 130 kg 136 kg 100 kg 130 kg  125 kg 130 kg 122 kg 130 kg 110 kg 150 kg

HAUTEUR  
POIGNEE

74 à 100 cm   85 à 92 cm 87 à 99 cm 77 à 91 cm 85 à 92 cm 85 à 97 cm
  75,5 à 

90,5 cm
78 à 97 cm 83 à 94 cm

80,5 à 93 
cm

83 à 94 cm 76 à 102 cm

DIAMETRE 
DES ROUES

10 cm   10 cm 20 cm 20 cm 14 cm 15 cm   15 cm 20 cm 15 cm 19 cm  17,5 cm 20 cm

FREINS non non oui oui non oui oui oui oui oui oui oui

PLIABLE oui oui oui oui oui oui non oui oui oui oui oui

LARGEUR 
ASSISE

41 cm 36 cm sans 34 cm sans 42 cm sans 37 cm sans 46 cm sans 40,5 cm

HAUTEUR 
ASSISE

55 cm 56 cm sans 53 ans sans 55 cm sans 56 cm sans 56 cm sans 46 à 60 cm

DÉCLINAISONS
Bois, rouge 

ou silver

PRIX TTC  
(À PARTIR DE)

53,81 € 64,90 € 79 € 99 € 129 € 159 € 189 € 79 € 234 € 389 € 139 € 279 €

ERGO CLICK NYP GLYDE NEPTUNE
À roulettes  

LET'S GO OUT 
LET'S FLY 

Tout terrain 
TAIMA

VELOPED SPORT
TRIONIC  

à roues larges

Déambulateur 
avec appui 

ante-brachial

Déambulateur avec 
appui ante-brachial 

TIGER

RÉFÉRENCE TE-5400 TE-4867 TE-4865 TE-1543 TE-4168 TE-4104 TE-182 TE-3024 TE-1443 TE-3585

PAGE 45 Voir sur site Voir sur site 47 Voir sur site 49 49 Voir sur site 48 48

NOMBRE  
DE ROUES

4 roues 4 roues 4 roues 4 roues 4 roues 4 roues 4 roues 4 roues 4 roues 4 roues

UTILISATION extérieur int / ext. int / ext. extérieur extérieur extérieur int / ext. int / ext. extérieur intérieur

LONGUEUR 69 cm 60 cm 65 cm 67 cm 66,5 74 cm 102 ou 107 cm 81 cm 76 cm 66 cm

LARGEUR 67 cm 53 cm 60 cm 58,5 cm 56 cm 62 cm 76 ou 79 cm 69 cm 63 cm 62 cm

POIDS 8,4 kg 7 kg 7,1 kg 6,2 kg 6,9 kg 8,2 kg 13,4 kg 10,9 kg 11 kg   9,6 kg

POIDS MAX  
SUPPORTÉ 

130 kg 120 kg 120 kg 130 kg 130 kg 150 kg 150 kg 150 kg 120 kg 150 kg

HAUTEUR  
POIGNEE

82 à 94 cm 75 à 95 cm 87 à 105 cm 78 à 96 cm 82 à 91 cm 85 à 95 cm
75 à 95 cm  

ou 82 à 102 cm
76 à 96 cm 103 à 115 cm 95 cm à 120 cm

DIAMETRE 
DES ROUES

20 cm 10 cm 17,5 cm 25 cm 24,5 cm 31 cm 31 cm 31 cm 20 cm 20 cm

FREINS oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui

PLIABLE oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui

LARGEUR 
ASSISE

47 cm 41 cm 41,7 cm 40,5 cm 41 cm 44 cm 44 cm 46 cm 44 cm 46 cm

HAUTEUR 
ASSISE

54 cm 50 cm 60 cm 59,5 cm 60 cm 60 cm 58 ou 63 cm 62 cm 58 cm 62 cm

DÉCLINAISONS
Coloris  

noir / rouge
Coloris noir / 
beige /rouge

Coloris gris / 
rouge / blanc / 

champagne 

PRIX TTC  
(À PARTIR DE)

129 € 269 € 229 € 319 € 389 € 369 € 970 € 829 € 199 € 399 €

51
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Rampes de seuil

Nos conseillers sont à votre écoute pour vous guider dans vos choix
du lundi au vendredi de 9h à 18h au 0 805 460 400 (appel gratuit)

Rampe de seuil  
en caoutchouc MAXI
•  Pour les passages de seuil, 

trottoir, et porte-fenêtre 
jusqu’à 10 cm de hauteur.

•  Matière souple et 
découpable pour un 
ajustement adéquat à 
l’obstacle.

•  Structure alvéolée sous 
la rampe la rendant plus 
légère que la TE-4523.

•  Avec léger dévers sur  
les extrémités.

 1 000 kg

HAUTEUR MAX
10 cm

KIT 1
HAUTEUR MAX

4 cm

KIT 2
HAUTEUR MAX

7,5 cm

KIT 3
HAUTEUR MAX

11,5 cm

KIT 4
HAUTEUR MAX

15 cm

Hauteur 
de l’obstacle*

Longueur
de la rampe

Largeur
de la rampe

Poids  
de la rampe

Réf. Prix

2,5 cm 21 cm 110,5 cm 4,7 kg TE-3595-1 39 €
3,8 cm 32 cm 110,5 cm 8,6 kg TE-3595-2 49 €
5 cm 41 cm 110,5 cm 11,9 kg TE-3595-3 69 €
6,3 cm 42 cm 110,5 cm 15 kg TE-3595-4 99 €
7,5 cm 46 cm 90 cm 14 kg TE-3595-5 119 €
9 cm 53,5 cm 90 cm 19 kg TE-3595-6 129 €
10 cm 53,5 cm 90 cm 24 kg TE-3595-7 149 €

*Hauteur calculée avec pente de 20%.

Rampe de seuil EXCELLENT KIT SYSTEM
• Système innovant de rampes de seuil de porte ou de porte fenêtre  
avec dalles en plastique. Livré déjà monté. Largeur : 75 cm.

 200 kg

Désignation Longueur
de la rampe

Hauteur max 
de l’obstacle*

Poids  
de la rampe % de la pente Réf. Prix

Kit system 1 26 cm de 1 à 4 cm 1,3 kg 20 % TE-401 59 €
Kit system 2 51 cm de 4,5 à 7,5 cm 4,3 kg 20 % TE-402 149 €
Kit system 3 76 cm 11,5 cm 9,2 kg 20 % TE-403 229 €
Kit system 4 101 cm 15 cm 15,8 kg 20 % TE-404 289 €

*Hauteur calculée avec pente de 20 %.

À partir de 

59€
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Rampes de seuil

Hauteur 
de l’obstacle*

Longueur
de la rampe

Largeur
de la rampe

Poids  
de la rampe

Réf. Prix

2,5 cm 21 cm 110,5 cm 4,7 kg TE-3595-1 39 €
3,8 cm 32 cm 110,5 cm 8,6 kg TE-3595-2 49 €
5 cm 41 cm 110,5 cm 11,9 kg TE-3595-3 69 €
6,3 cm 42 cm 110,5 cm 15 kg TE-3595-4 99 €
7,5 cm 46 cm 90 cm 14 kg TE-3595-5 119 €
9 cm 53,5 cm 90 cm 19 kg TE-3595-6 129 €
10 cm 53,5 cm 90 cm 24 kg TE-3595-7 149 €

*Hauteur calculée avec pente de 20%.

Désignation Longueur
de la rampe

Hauteur max 
de l’obstacle*

Poids  
de la rampe % de la pente Réf. Prix

Kit system 1 26 cm de 1 à 4 cm 1,3 kg 20 % TE-401 59 €
Kit system 2 51 cm de 4,5 à 7,5 cm 4,3 kg 20 % TE-402 149 €
Kit system 3 76 cm 11,5 cm 9,2 kg 20 % TE-403 229 €
Kit system 4 101 cm 15 cm 15,8 kg 20 % TE-404 289 €

*Hauteur calculée avec pente de 20 %.

Hauteur max 
de l’obstacle*

Longueur  
de la rampe

Poids  
de la rampe

Réf. Prix

0,4 cm 4 cm 0,153 kg TE-4523-1 1490 €
0,8 cm 8 cm 0,607 kg TE-4523-2 1990 €
1,2 cm 12 cm 1,176 kg TE-4523-3 2490 €
2 cm 20 cm 1,830 kg TE-4523-4 3490 €
3 cm 30 cm 8,5 kg TE-4523-5 4900 €
4 cm 40 cm 12,5 kg TE-4523-6 5900 €
5 cm 50 cm 17,5 kg TE-4523-7 6900 €
6 cm 60 cm 23,3 kg TE-4523-8 7900 €
7 cm 70 cm 29,8 kg TE-4523-9 9900 €

*Hauteur calculée avec pente de 20 %.

Longueur  
de la rampe

Hauteur max 
de l’obstacle

Poids  
de la rampe % de la pente Réf. Prix

80 cm 4 à 9,5 cm 10,4 kg 15 à 20 % TE-1241-1 349 €
125 cm 4 à 9,5 cm 13,2 kg 15 à 20 % TE-1241-2 459 €

A partir de 

14€90

Rampe de seuil droite
en caoutchouc
Facilite l’accès d’un seuil de porte, d’un trottoir  
ou d’un dénivellé pour les personnes en fauteuil 
roulant, les poussettes ou autres.
• Découpable.
• Plusieurs hauteurs : de 0,4 à 7 cm.
• Largeur de la rampe : 100 cm.
•  Prévue pour une largeur de passage  

de 100 cm max.
Composition : 100 % caoutchouc recyclé. 

 500 kg

Rampe de passage porte 
fenêtre en fibre de verre
•  Idéalement conçue pour  

le passage de porte-fenêtres  
grâce à ses 3 parties rabattables.

•  Passage dans les 2 sens :  
depuis l’extérieur vers l’intérieur  
et inversement.

•  Hauteur ajustable pour un 
franchissement d’obstacles  
de 7,5 à 15 cm.

Revêtement antidérapant. 
 Légère (10,5 kg) et facilement  
amovible avec sa poignée.

Réf. : TE-3643

 250 kg

Rampe de passage  
de porte fenêtre ALU
•  Passage dans les 2 sens  

au-dessus du seuil.
•  Partie longue disponible en  

2 longueurs selon la configuration  
de votre résidence et la hauteur  
du seuil à franchir.

 250 kg

 75 cm  

499€

 80 ou 125 cm  

 45 cm  

 6
1 c

m
  

 16
 cm

  

 70 cm  

 13
8 cm

  

HAUTEUR MAX
7 cm

Pas d’inquiétude, vous avez 30 jours pour changer d’avis.
Avec nos assurances retour, les frais de transport sont pris en charge.

Largeur max.  
100 cm

à découper  
à vos mesures

MEILLEURE VENTE
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