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Qu’est ce qu’un chariot de courses ?

Porter vos sacs de courses à bout de bras peut provoquer des douleurs au niveau des bras, du dos, des épaules. 
Porter vos courses peut également vous déséquilibrer et augmenter le risque de chute.

Afin de préserver votre dos et limiter le risque de chute, nous vous conseillons d’opter pour un chariot de courses. 
A pousser ou à tirer, 2, 4 ou 6 roues, avec ou sans assise, découvrez ici comment choisir votre chariot de courses.

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

http://www.tousergo.com/
https://www.tousergo.com/154-chariot-de-courses
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Comment choisir un chariot de courses ? 

Il existe différents types de chariots de courses qui s’adaptent à diverses situations et usages. Ils se différencient principalement selon leur nombre de roues et la 
présence d’une assise,

Important : : L’usage d’un chariot de course limite le risque de chute, il ne se substitue pas à votre aide à la marche permanente mais vous apportera un soutien 
et rassurera vos déplacements. En cas de doute, n’hésitez pas à solliciter l’avis d’un ergothérapeute…

- A 2 roues : ce sont des chariots de courses à tirer, ils sont destinés à soulager le dos et les bras du poids de la charge portée. Attention au poids maximum 
supporté.

- A 4 roues : destiné à rassurer les personnes qui auraient peur de chuter à l’extérieur. Il réduit le risque de déséquilibre avec le poids des provisions. Certains 
déambulateurs sont équipés d’un sac cabas spécifique. 

Ce sont des chariots de courses à pousser qui offrent :
- une aide et un soutien à la marche, 
- rassure le risque de chute
- Épargne le dos et les bras
- Evite de heurter les talons en tirant le chariot,

-> attention au poids max supporté par le sac
-> attention à la mobilité des roues pour plus de fluidité dans vos déplacements

- A 6 roues : épargnent le dos et les bras du poids des provisions et permettent de monter les escaliers et les trottoirs sans effort.

Quelles options ?

- Assise : certains déambulateurs offrent une option d’assise permettant à l’usager une pause nécessaire pendant le temps des courses. Attention au poids max 
supporté.
- Chariot de courses déambulateur : certains chariot de courses sont de véritables aides à la marche équipées de sacs de courses.

http://www.tousergo.com/


CHARIOTS DE COURSES

Nom Ergo Up Shopiroll Rollz Flex Carlett Lett 700

Référence TE-1532 TE-3544 TE-3898 TE-4544

Photo

Nombre de roues 4 4 4 4

A pousser / A tirer A pousser A pousser A pousser A pousser

Monte escalier Non Non Non Non

Poignées réglables en 
hauteur

Non Oui Oui (3 positions) Oui

Roues pivotantes à l’avant Oui Oui Oui Oui

Avec freins Non Oui Oui Oui

Assise Non Oui Oui Oui

Pliable Oui Oui Oui Oui

Hauteur HT 100 cm 89 cm 80 – 113 cm 84 – 91 cm

Largeur HT 48 cm 59 cm 62 cm 49 cm

Profondeur HT 40 cm 72,5 cm 60 cm 50 cm

Capacité totale / poids max 39,5 L / 20 kg 20 L / 20 kg 25 L / 20 kg 32 L / 15 kg

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

Poids max utilisateur NA 120 kg 120 kg 100 kg
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https://www.tousergo.com/chariot-de-courses/1532-chariot-de-courses-ergo-up-8425858081247.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
https://www.tousergo.com/chariot-de-courses/4544-chariot-lett-700-carlett-638097480070.html
http://www.tousergo.com/


CHARIOTS DE COURSES

Nom Carlett Lett 800 Chariot de courses 6 
roues Ara

Chariot de courses 
avec siège

Chariot de courses 
Kraft Tyvek

Référence TE-4542 TE-5150 TE-3682 TE-4868

Photo

Nombre de roues 4 6 6 2

A pousser / A tirer A pousser A tirer A tirer A tirer

Monte escalier Non Oui Oui Non

Poignées réglables en 
hauteur

Oui Non Oui Non

Roues pivotantes à l’avant Oui Non Non NA

Avec freins Oui Non Non Non

Assise Oui Non Oui Non

Pliable Oui Oui Oui

Hauteur HT 86 – 93 cm 108,5 cm 103 cm 97 cm

Largeur HT 49 cm 48,5 cm 36,5 37 cm

Profondeur HT 50 cm 38,5 cm 65 cm 30 cm

Capacité totale / poids max 29 L / 15 kg 43 L / 25 kg 35 L / 40 L / 

Poids 5,2 kg 3,2 kg 3,2 kg 2,5 kg 

Poids max utilisateur 100 kg NA 100 kg NA
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https://www.tousergo.com/chariot-de-courses/4542-chariot-lett-800-carlett.html
https://www.tousergo.com/chariot-de-courses/3682-chariot-de-courses-avec-siege-4008838885598.html
https://www.tousergo.com/chariot-de-courses/4868-chariot-de-courses-kraft-tyvek.html
http://www.tousergo.com/
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