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bienvenue 

Chez blunom nous aimons la mobilité, car la mobilité c'est la liberté. Les personnes de 

tous âges devraient pouvoir profiter de cette liberté. Une personne ne devrait pas avoir à 

renoncer au style pour la mobilité. Tout produit de mobilité - que ce soit un train, une 

voiture, une poussette ou un rollateur - devrait être plus que simplement fonctionnel. 

C'est pour cette raison que chez blunom nous nous engageons à mettre sur le marché 

suisse des rollateurs qui ne sont pas uniquement fonctionnel, mais qui sont également 

beaux. 

 

Un rollateur pour chaque besoin 

Le style de vie de chaque individu est différent. Certaines personnes se déplacent en 

voiture, tandis que d’autres préfèrent le bus. Certaines personnes se plaisent à 

vagabonder dans la nature, alors que d’autres aiment passer du temps dans les musées. 

Certaines personnes aiment aller faire du shopping ou plutôt rencontrer des amis pour 

un café. 

Les besoins des individus sont aussi variés que leur style de vie. C’est pour cette raison 

que nous proposons une gamme de rollateurs spécialement conçu pour satisfaire tous 

ces besoins : city, shopping, style, indoor, outdoor. 
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Adapté pour une utilisation en Suisse  

Nous avons sélectionné des produits adaptés pour une utilisation locale. Chaque produit 

a été testé afin de nous assurer qu’il satisfasse les besoins du client en Suisse. 

 

Des produits en lesquels nous croyons  

Tous les produits que nous avons sélectionnés sont des produits en lesquels nous 

croyons ; ils satisfont à nos attentes en terme de qualité, de fonctionnalité et de style. 

Nous distribuons uniquement des produits que nous recommanderions sans hésitation 

à nos familles et à nos amis. 

 

Cédric Fatio 

Fondateur 
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Restez actif ! 
Une activité physique régulière 

même modeste en apparence 

30 minutes 5 fois par semaine 

en étant légèrement essoufflé 

apporte beaucoup de bienfaits 
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source : PAPRICA, www.paprica.ch 
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blunom city 
 Très manœuvrant 

pour un grand confort de conduite en ville 

 Léger et pliable 

pour un chargement aisé dans votre voiture 

 Siège confortable 

pour vous reposer à tout moment 



 

10 - 11   blunom city 

outdoor 

city 

shopping 

style 

indoor 

découvrez le blunom city 

[ blunom city blanc ] [ blunom city moka ] 

poignées ergonomiques 

freinage facile 

cadre léger en aluminium 

pédale de basculement 

siège confortable 

poche interne à fermeture éclair 
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outdoor 

city 

shopping 

style 
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hauteur réglable 

pliable dans la largeur 

blunom city 

 
classic medium large carbon 

couleurs  

blanc - - - 

anthracite - anthracite - 

beige beige - - 

moka moka - - 

- - - noir 

largeur du rollateur 

ouvert 
60 cm 60 cm 69 cm 60 cm 

largeur du siège 46 cm 46 cm 55 cm 46 cm 

hauteur du siège 62 cm 55 cm 62 cm 62 cm 

largeur du rollateur 

fermé 
24 cm 24 cm 24 cm 24 cm 

longueur du rollateur 68 cm 68 cm 68 cm 68 cm 

hauteur des poignées 74 - 102 cm 66 - 86 cm 74 - 102 cm 74 - 102 cm 

diamètre des roues 20 cm 20 cm 20 cm 20 cm 

charge maximale 

du rollateur 
150 kg 150 kg 200 kg 150 kg 

charge maximale 

de la sacoche 
5 kg 5 kg 5 kg 5 kg 

matériau du cadre aluminium aluminium aluminium carbone 

poids du rollateur 6.8 kg 6.8 kg 7.9 kg 6.2 kg 

Le rollateur est pourvu du marquage CE et il est conforme à la directive CE 93/42/CEE relative aux 

dispositifs médicaux.  
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[ blunom city beige ] 
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1  d’un coup d’œil vous vérifiez l’heure d’entrée en gare de votre train 

2  confortablement assis vous prenez votre billet 

4  confortablement assis vous attendez votre train 

3  en toute sécurité vous rejoignez le quai 

1 
2 

3 

4 



16 - 17   blunom city 

outdoor 

city 

shopping 

style 

indoor 

accessoires 

[ blunom city anthracite ] 

sacoche avec fermeture 

porte-canne 

sangle dorsale 

frein à une main 

parapluie avec support 

plateau 

sac de voyage 

roues confort PU 
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blunom shopping 
 Conduite à une main  

pour prendre vos achats de l’autre main 

 Grande sacoche  

pour le transport de vos courses 

 Siège confortable 

pour vous reposer à tout moment 
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[ blunom shopping rouge ] 

accessoires 

housse de protection 

sac à main 

conduite à une main 

grande sacoche 

siège confortable 

outdoor 
city 
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indoor 
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PROMENADE de [inclusion] by AKPdesign (Danemark) 

 
 

couleurs  
rouge 

noir 

largeur du rollateur 55 cm 

largeur du siège 39 - 43 cm 

hauteur du siège 64 cm 

longueur du rollateur 70 cm 

hauteur du rollateur 

poignée montée 
100 cm 

hauteur du rollateur 

poignée rabattue 
85 cm 

diamètre des roues 20 cm 

charge maximale 

du rollateur 
100 kg 

charge maximale 

de la sacoche 
20 kg 

volume de la sacoche 40 l 

poids du rollateur 8.5 kg 

Le rollateur est pourvu du marquage CE et il est conforme à la norme ISO 11199-2:2005. 

[ blunom shopping noir ] 
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freinage à une main 

étroit et maniable 



24 - 25   blunom style 

outdoor 
city 

shopping 

style 

indoor 

blunom style 
 Elégant 

pour vos soirées et évènements culturels 

 Léger et pliable 

pour un chargement aisé dans votre voiture 

 Grandes roues 

pour un grand confort de conduite 
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découvrez le blunom style 

[ blunom style gris-noir ] 

accessoires 

sacoche beige 

sangle dorsale noire 

sangle dorsale beige 

porte-canne 

poignées ergonomiques 

cadre léger au design épuré 

grandes roues 

sacoche noire 
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Let’s Go Out de Trust Care (Suède) 

 
 

couleurs  
gris-noir 

gris-beige 

largeur du rollateur 

ouvert 
58.5 cm 

largeur du siège 40.5 cm 

hauteur du siège 59.5 cm 

largeur du rollateur 

fermé 
22 cm 

longueur du rollateur 67 cm 

hauteur des poignées 78 - 96 cm 

diamètre des roues 

avants 
24.5 cm 

diamètre des roues 

arrières 
20 cm 

charge maximale 

du rollateur 
130 kg 

charge maximale 

de la sacoche 
10 kg 

poids du rollateur 6.1 kg 

Le rollateur est pourvu du marquage CE et il est conforme à la norme ISO 11199-2:2005. 

[ blunom style gris-beige ] 
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siège en simili cuir surpiqué blanc 

hauteur réglable 

pliable dans la largeur 
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blunom indoor 
 Grand plateau 

pour amener votre café au salon 

 Etroit 

pour faciliter vos déplacements à la maison 

 Conduite à une main 

pour ouvrir les portes de l’autre main 
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découvrez le blunom indoor 

[ blunom indoor bois ] 

accessoires 

panier grand 

panier standard 

grand plateau amovible 

conduite à une main 

étroit et maniable 
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Let’s Go de Trust Care (Suède) 

 
 

couleurs  
bois 

gris-noir 

largeur du rollateur 55 cm 

longueur du rollateur 63 cm 

hauteur des poignées 83 - 94 cm 

diamètre des roues 15 cm 

charge maximale 

du rollateur 
100 kg 

charge maximale 

du plateau 
5 kg 

charge maximale 

du panier 
3 kg 

poids du rollateur 6.5 kg 

Le rollateur est pourvu du marquage CE et il est conforme à la norme ISO 11199-2:2005. 

[ blunom indoor gris-noir ] 
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freinage à une main 

hauteur réglable 
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blunom outdoor 
 Grandes roues 

pour de belles escapades dans la nature 

 Poignées ergonomiques 

pour de longues aventures 

 Grande sacoche 

pour le transport de votre pique-nique 
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découvrez le blunom outdoor 

[ blunom outdoor bleu marine-rouge-blanc ] 

accessoires 

housse de protection 

antivol 

gourde 

porte-gourde 

freinage facile 

grandes roues 

grande sacoche 

poignées ergonomiques 
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Veloped de Trionic (Suède) 

 
medium large 

couleurs  
bleu marine-rouge-blanc bleu marine-rouge-blanc 

noir-blanc-blanc noir-blanc-blanc 

largeur du rollateur 

ouvert 
76 cm 79 cm 

largeur du siège 44 cm 44 cm 

hauteur du siège 58 cm 63 cm 

largeur du rollateur 

fermé 
42 cm 42 cm 

longueur du rollateur 102 cm 102 cm 

hauteur des poignées 75 - 95 cm 82 - 102 cm 

diamètre des roues 12’’ / 31 cm 12’’ / 31 cm 

charge maximale 

du rollateur 
150 kg 150 kg 

charge maximale 

de la sacoche 
15 kg 15 kg 

poids du rollateur 12.3 kg 13.0 kg 

Le rollateur est pourvu du marquage CE et il est conforme à la norme ISO 11199-2:2005. 

[ blunom outdoor noir-blanc-blanc ] 
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siège confortable 

hauteur réglable 

pliable dans la largeur 



Vous avez des questions? 

Nous nous tenons à votre entière disposition. 
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Edition août 2016 

Toutes les indications de cette brochure sont données sous réserve de modifications légales, de coquilles 

et d’erreurs d’impression. Tous les produits dans la limite des stocks disponibles. Se référer aux conditions 

générales de blunom sàrl. 
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