
Ambulateurs
légers



Pour vous  
et vos besoins.
Peu importe notre âge, nous avons tous besoin de nous 
sentir bien et de rester actif. Savoir que nous pouvons  
aller où bon nous semble nous permet de jouir d’une  
vie indépendante et bien remplie.

C’est dans cet esprit qu’ont été conçus les ambulateurs 
Airgo®. Plus qu’un simple soutien, ils vous offriront aussi 

confort, stabilité, et sécurité. Nous 
avons pris soin de créer un éventail 
de modèles, chacun avec ses 
caractéristiques propres, afin que 
vous puissiez choisir celui qui 
vous convient vraiment.  
Marcher est un exercice 
sécuritaire, simple et efficace. 
Un ambulateur Airgo® 
peutvous aider à prendre 
soin de votre santé et peut 
même augmenter votre 
niveau d’énergie peu à peu 
lorsque vous marchez. 

Il y a un ambulateur Airgo® 
pour vous. Essayez-en un 
aujourd’hui et ressentez la 
différence à chaque pas !
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Des exclusivités qui font la différence !

Poignees
Seuls les ambulateurs Airgo® sont munis de  
Poignées Ergo-form. Elles sont beaucoup plus 
confortables et placent vos mains à un angle plus 
naturel, permettant un meilleur accès aux freins : 
nul besoin de tourner la main pour les agripper! 
Cela assure un meilleur contrôle, plus sécuritaire. 
Freins faciles à activer pour une manoeuvrabilité 
optimale.
Disponible sur les modèles : eXcursionMC, FusionMC, Ambulateur léger, 
Adventure 8, Comfort-Plus, Comfort-Plus XWD, Ultra-Light 6.

Appui-dos
Notre grand appui-dos enveloppant offre un soutien 
plus complet pour votre dos grâce à sa conception 
unique. Il soutient confortablement tout votre dos, 
permettant une meilleure posture.
Disponible sur les modèles : eXcursionMC, FusionMC et VistaMC.

Grâce à sa forme ergonomique et à son rembourrage 
en mousse à haute densité, le dossier Ergo est l’appui-
dos pour ambulateur le plus confortable sur le marché.
Disponible sur les modèles :  Comfort-Plus et Comfort-Plus XWD.

Sieges
Le siège Ergo est un coussin ergonomique fait 
de mousse à haute densité, doublée de mousse 
viscoélastique. Sa conception unique répartit le 
poids sur toute sa surface, ce qui permet de réduire 
la pression jusqu’à 70 % lorsque comparé à la 
majorité des autres ambulateurs.
Disponible sur les modèles :  Comfort-Plus et Comfort-Plus XWD.
Mesure de la pression avec technologie de résistance Piezo

Repose-pieds
Nos nouveaux repose-pieds « Swing n’ Lock » se 
verrouillent au châssis une fois pliés, ce qui facilite 
leur utilisation. Transformer votre ambulateur en un 
fauteuil de transport n’a jamais été aussi simple !
Disponible sur les modèles :  FusionMC.

Siege Ergo MC  Siège dur régulier
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Paniers 
Nul besoin de retirer ce panier souple situé sous le 
siège pour plier votre ambulateur ! Opaque et situé 
sous le siège pour une stabilité optimale, ses compar-
timents et fermetures à glissière permettent 
un rangement facile et accessible, tout en gardant vos 
biens à l’abris des regards indiscrets.
Disponible sur les modèles : Adventure 8, Comfort-Plus, Comfort-Plus 
XWD and Ultra-Light 6.

Ce panier souple (pliable latéralement) avec garnitures 
réfléchissantes n’a pas pas besoin d’être retiré lorsque 
vous pliez votre ambulateur. De plus, il est lavable et 
séchable à la machine.
Disponible sur les modèles : eXcursionMC, FusionMC et VistaMC.

Roues
Les roues intérieur / extérieur Comfort-gripMC ne mar-
quent pas, offrent une meilleure traction sur le tapis 
et permettent de freiner plus facilement. Chapeaux de 
roues faciles à nettoyer.
Disponible sur les modèles : Comfort-Plus and Comfort-Plus XWD.

Nos nouvelle roues Comfort-gripMC à profil bas :  
de conception plus sportive, elles sont plus stables et 
offrent moins de résistance à l’intérieur, sur les sur-
faces lisse. Une fois à l’extérieur, les bandes de rou-
lement en surface permettent un contrôle supérieur.
Disponible sur les modèles : eXcursionMC and FusionMC

Freins
Nos nouveaux freins faciles à ajuster sans outils 
sont munis d’un gros bouton d’ajustement, pratique 
pour les personnes âgées. De plus, des vidéos instruc-
tives sont disponibles sur notre site Internet.
Disponible sur les modèles : eXcursionMC, FusionMC and VistaMC.

A votre hauteur
Nos châssis multi-hauteurs permettent à plus de gens de pouvoir profiter 
du confort et de la sécurité Airgo®, à la hauteur qui leur convient le mieux.
Disponible sur les modèles  : Adventure 8, Comfort-Plus, Comfort-Plus XWD, Ultra-Light 6,  
eXcursionMC et FusionMC.

Hemi 
49 cm 
(19 ½)

Régulier 
57 cm 
(22 ½)
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Sac à oxygène 
703-120
Pour les réservoirs ou les bouteilles d’oxygène 
de taille C et M6. 
Convient aux modèles : Lightweight Rollator, Adventure 8,  
Comfort-Plus et Comfort-Plus XWD.

Sac fourre-tout 
703-100
Se fixe à l’appui-dos de votre ambulateur.
Convient aux modèles : Lightweight Rollator, Adventure 8,  
Comfort-Plus, Comfort-Plus XWD et Ultra-Light 6.

Porte-canne pour ambulateur à pliage latéral
730-946
Vous permet de placer facilement et en toute  
sécurité votre canne sur le côté de votre  
ambulateur à pliage latéral.
Convient aux modèles : eXcursionMC et FusionMC.

Porte-canne
730-947
Vous permet d’attacher facilement et en toute  
sécurité votre canne à votre ambulateur.
Convient aux modèles :  Lightweight Rollator, Adventure 8,  
Comfort-Plus et Comfort-Plus XWD.

Porte-gobelet pour ambulateur à pliage latéral
730-944
Restez hydraté tout en marchant grâce  
à ce pratique porte-gobelet pivotant.
Convient aux modèles : eXcursionMC et FusionMC.

Apollo lampe de sécurité DEL
730-950 
3 DEL super-lumineux (20 Lumen) et 3  
réglages. Rechargeable.
Convient aux tous nos modèles.

Monte-trottoir pour ambulateur à pliage latéral
A01-551
Permet de faire monter plus facilement votre  
ambulateur à pliage latéral sur des obstacles  
comme les trottoirs.
Convient aux modèles : eXcursion et Fusion.

Monte-trottoir
703-050
Permet de faire monter plus facilement votre  
ambulateur sur des obstacles comme les trottoirs.
Convient aux modèles Lightweight Rollator, Adventure 8,  
Comfort-Plus, et Comfort-Plus XWD.

Accessoires
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Couleur
Poignées 
Ergo-form

Siège et 
dossier ergo

Appui-dos 
enveloppant Panier

Ajustement 
du siège

Châssis 
ultra léger Roues

Option 
fauteuil de 
transport

Léger T En métal Fixe
56 cm (22’’)

Standard 
20 cm (8’’)

136 kg 
(300 lb)

7.3 kg 
(16,2 lb)

Adventure8 T
Souple, fermé,
sous le siège

Hauteur
double

Standard 
20 cm (8’’)

136 kg  
(300 lb)

7.3 kg 
(16,2 lb)

Ultra-Light6 T
Souple, fermé,
sous le siège

Multi- 
hauteurs T

Standard 
15 cm (6’’)

113 kg 
(250 lb)

7,8 kg 
(10,5 lb)

Comfort- 
Plus

T T
Souple, fermé,
sous le siège, 
extra-grand

Hauteur
double

Comfort-Grip 
20 cm (8’’)

136 kg 
(300 lb)

7,8 kg 
(17,2 lb)

Comfort- 
Plus XWD

181 kg 
(400 lb)

8 kg 
(17,8 lb)

eXcursion 
X23

T T
Souple, ouvert, 

à l’avant de 
l’ambulateur

Fixe
58 cm (23’’)

T

Comfort-Grip 
Profil bas 
20 cm ( 8’’)

136 kg 
(300 lb)

7,7 kg 
(17,1 lb)

eXcursion 
X20

Fixe
51 cm (20’’)

136 kg 
(300 lb)

6,9 kg 
(15,4 lb)

eXcursion 
X18

Fixe
46 cm (18’’)

136 kg 
(300 lb)

6,9 kg 
(15,4 lb)

eXcursion 
XWD

Fixe
51 cm (20’’)

181 kg 
(400 lb)

7,4 kg 
(16,4 lb)

eXcursion6 Fixe
51 cm( 20’’)

Standard 
15 cm (6’’)

136 kg 
(300 lb)

6 kg 
(13,5 lb)

Fusion F23

Souple, ouvert, 
à l’avant de 
l’ambulateur

Fixe
51 cm (20’’)

T
Comfort-Grip 
Profil bas 
20 cm (8’’)

2-dans-1
complet

136 kg 
(300 lb) 7,7 kg 

(17,1 lb)
Fusion F20 Fixe

46 cm (18’’)
136 kg 
(300 lb)

Fusion F18 Fixed
58 cm (23’’)

136 kg 
(300 lb)

8,6 kg 
(18,9 lb)

Vista T
Souple, fermé, 

à l’avant de 
l’ambulateur

Fixed
51 cm (20’’) T

Profil bas 
20 cm (8’’)

136 kg 
(300 lb)

6,8 kg 
(15 lb)

Nous avons l’Airgo® qui vous convient !
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Couleur
Poignées 
Ergo-form

Siège et 
dossier ergo

Appui-dos 
enveloppant Panier

Ajustement 
du siège

Châssis 
ultra léger Roues

Option 
fauteuil de 
transport

Léger T En métal Fixe
56 cm (22’’)

Standard 
20 cm (8’’)

136 kg 
(300 lb)

7.3 kg 
(16,2 lb)

Adventure8 T
Souple, fermé,
sous le siège

Hauteur
double

Standard 
20 cm (8’’)

136 kg  
(300 lb)

7.3 kg 
(16,2 lb)

Ultra-Light6 T
Souple, fermé,
sous le siège

Multi- 
hauteurs T

Standard 
15 cm (6’’)

113 kg 
(250 lb)

7,8 kg 
(10,5 lb)

Comfort- 
Plus

T T
Souple, fermé,
sous le siège, 
extra-grand

Hauteur
double

Comfort-Grip 
20 cm (8’’)

136 kg 
(300 lb)

7,8 kg 
(17,2 lb)

Comfort- 
Plus XWD

181 kg 
(400 lb)

8 kg 
(17,8 lb)

eXcursion 
X23

T T
Souple, ouvert, 

à l’avant de 
l’ambulateur

Fixe
58 cm (23’’)

T

Comfort-Grip 
Profil bas 
20 cm ( 8’’)

136 kg 
(300 lb)

7,7 kg 
(17,1 lb)

eXcursion 
X20

Fixe
51 cm (20’’)

136 kg 
(300 lb)

6,9 kg 
(15,4 lb)

eXcursion 
X18

Fixe
46 cm (18’’)

136 kg 
(300 lb)

6,9 kg 
(15,4 lb)

eXcursion 
XWD

Fixe
51 cm (20’’)

181 kg 
(400 lb)

7,4 kg 
(16,4 lb)

eXcursion6 Fixe
51 cm( 20’’)

Standard 
15 cm (6’’)

136 kg 
(300 lb)

6 kg 
(13,5 lb)

Fusion F23

Souple, ouvert, 
à l’avant de 
l’ambulateur

Fixe
51 cm (20’’)

T
Comfort-Grip 
Profil bas 
20 cm (8’’)

2-dans-1
complet

136 kg 
(300 lb) 7,7 kg 

(17,1 lb)
Fusion F20 Fixe

46 cm (18’’)
136 kg 
(300 lb)

Fusion F18 Fixed
58 cm (23’’)

136 kg 
(300 lb)

8,6 kg 
(18,9 lb)

Vista T
Souple, fermé, 

à l’avant de 
l’ambulateur

Fixed
51 cm (20’’) T

Profil bas 
20 cm (8’’)

136 kg 
(300 lb)

6,8 kg 
(15 lb)

Capacité 
MAX.

Poids 
NET
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Facile à plier

Poignées ergo-form

Châssis ultra léger

Reconnus par l’ACE.

L’ambulateur léger à pliage latéral alliant stabilité et confort !
•  Dossier enveloppantconfortable (3).
• Il suffit de tirer sur la poignée (4) 

pour plier l’ambulateur sans en 
retirer le panier (5).

• Se verrouille lorsque plié pour des 
déplacements et un rangement 
sécuritaires.

• Les poignées Ergo-form placent vos 
mains à un angle confortable et 
absorbent les vibrations (1). 

• Les roues Comfort-gripMC sont  
positionnées à l’extérieur du  
châssis pour plus de stabilité (6).

• NOUVEAUX freins faciles à ajuster 
sans outils.

• Capacité de 136 kg (300 lb) / 
XWD : capacité de 181 kg (400 lb).

1

6

2

4

3

5

X23 (siège de 23’’) 175 - 211 cm 85 - 100 cm 58 cm 44 cm 63 cm 72 cm

Couleur: Bleu Pacifique (700-917) Poids net (sans accessoire) 7.7 kg

X20  (siège 
de 20’’) 153 - 188 cm 77 - 94 cm 51 cm 44 cm 63.5 72 cm

Couleurs: Noir Perle  (700-920) Bleu Pacifique (700-921) Canneberge  (700-922) Lime (700-923)  
Poids net (sans accessoire) 6,98 kg

X18 (siège de 18’’) 130 - 165 cm 75 - 89 cm 46 cm 44 cm 63 cm 72 cm

Couleurs: Bleu Pacifique (700-926) Noir Perle  (700-927) Poids net (sans accessoire) 6,98 kg

XWD 153 - 188 cm 76 - 93 cm 51 cm 50 cm 68.58 cm 72 cm

Couleurs: Bleu Pacifique (700-928) Noir Perle  (700-929) Poids net (sans accessoire) 7,4 kg

Brevets 7828305, 2587989, 200710103964.9      ADP type 3 MW3GM0065 (eXcursionMC X18, X20, X23) AADL 
C225. ADP type 3 AA0000124 (eXcursionMC XWD) AADL C064.



9

6

6

Facile à plier

Poignées ergo-form

Châssis ultra léger  
Roue de 15 cm

Reconnus par l’ACE.

Maintenant, un eXcursion, encore plus léger  
avec des roues de 15 cm !
•  Dossier enveloppant confortable (3).
• Il suffit de tirer sur la poignée (4) 

pour plier l’ambulateur sans en 
retirer le panier (5).

• Se verrouille lorsque plié pour des 
déplacements et un rangement 
sécuritaires.

• Les poignées Ergo-form placent 
vos mains à un angle confortable 
et absorbent les vibrations (1). 

•  Les roues de 15 cm (6”) avec faible 
résistance au roulement sont 
idéales pour usage à l’intérieur (6).

•  Freins faciles à activer et ajuster 
sans outils.

•  Capacité de 136 kg (300 lb).

1

6

2

4

3

5

X20  (siège de 20’’) 153 - 188 cm 76 - 91 cm 51 cm 44 cm 61 cm 70 cm

Couleur: Bleu Pacifique (700-919) Poids net (sans accessoire) 6 kg
Brevets 7828305, 2587989, 200710103964.9  • ADP type 2 AA0001355 • AADL C225.



10

Facile à plier

Reconnus par l’ACE.

Appuis-bras  
confortables

L’ambulateur à pliage latéral qui se transforme facilement 
en un fauteuil de transport.

• Siège rembourré et dossier  
enveloppant pleine largeur (1).

• Panier souple n’ayant pas besoin 
d’être retiré lorsque l’ambulateur 
est plié (2).

• Les poignées Ergo-form placent 
vos mains à un angle confortable 
et absorbent les vibrations (3).

• Freins faciles à activer (4).

• Se verrouille en position ouverte  
et pliée pour un rangement  
sécuritaire.

• Roues intérieur / extérieur  
Comfort-gripMC de 20 cm (8”) (7).

• Capacité de 136 kg (300 lb).
• Ceinture aussi disponible  

(700-863).

1

2

3

4

5

6

7

Fusion F23 175 - 211 cm 85 - 100 cm 58 cm 50 cm 69 cm 72 cm

Couleur : Noir perle (700-932) Poids net (sans accessoire) 8,6 kg

Fusion F20 153 - 188 cm 76 - 93 cm 51 cm 50 cm 69 cm 72 cm

Couleur :  Bleu Pacifique (700-935) Poids net (sans accessoire) 7,76 kg

Fusion F18 130 - 165 cm 75 - 89 cm 66 cm 50 cm 69 cm 72 cm

Couleur : Canneberge (700-938) Poids net (sans accessoire) 7,76 kg

TM
MC

Repose-pieds  
Swing n’ LockMC

Brevets 7828305, 2587989, 200710103964.9, 7540527 et brevets en attente, ADP Type 3 AA0000G94.



11

Vista V20 153 - 188 cm 85 - 96 cm 52 cm 46 cm 64 cm 72 cm

Couleurs: Rouge fusée (700-906) Bleu royal (700-907) Noir onyx (700-908) Argent étoilé (700-909)
Poids net (sans accessoire) 6,8 kg

Repose-pieds  
Swing n’ LockMC

Dossier ajustable  
ergo

Roues amovibles  
pour transport facile

Châssis ultra léger

L’ambulateur parfait pour les voyageurs, facilement repliable, 
avec roues  amovibles et châssis ultra léger.

• Siège rembourré et dossier  
ergonomique ajustable et  
confortable (1).

• Panier souple extra large avec  
dessus refermable, qui se plie  
avec le châssis (2).

• Poignées ergonomiques ajustables 
avec freins intégrés (3).

• Freins ajustables sans outil à  
verouillage facile pour plus de 
sécurité lorsqu’assis (4).

•  Facile à plier, il se tient debout 
lorsque fermé. Se verrouille en 
position ouverte et pliée pour  
plus de sûreté.

•  Roues amovibles pour transport  
et rangement facile (5).

•  Roues avant de 20 cm (8”) pour  
une conduite supérieur et un  
roulement confortable (6).

1

2

3

4

5

6

Brevets 7828305, 2587989, 200710103964.9, 7540527 et brevets en attente, ADP Type 3 AA0000G94.

ADP Type 3 AA0001338, AADL C225.
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L’ambulateur le plus léger offert 
sur le marché : emportez-le partout !

• Freins faciles à activer (2).
• Siège et appui-dos rembourrés (3).
• Se verrouille en position ouverte 

pour plus de sécurité et lorsque plié 
pour occuper moins d’espace (4).

• Panier souple n’empêchant pas  
de plier l’ambulateur (5).

• Roues anti-égratignures de 15 cm 
(6”), idéales pour l’intérieur (6).

• Détails réfléchissants, pour être  
vu dans l’obscurité (7).

• Capacité de 113 kg (250 lb).

1

2

3

4 5 7

6

Ultra-Light6 153 - 188 cm 76 - 86 cm 49 - 59 cm 43 cm 64 cm 79 cm

Couleur : Aubergine (700-950) Poids net (sans accessoire) 4,7 kg

Poignées ergo-form

Châssis ultra léger

Technologie  
multi-hauteurs

Brevets 7828305, 2587989, 200710103964.9      ADP type 2 MW2GM0050 AADL C225.
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Ambulateur léger

Lightweight 153 - 188 cm 84 - 99 cm 56 cm 43 cm 62 cm 70 cm

Couleur : Bleu Pacifique (700-940) Poids net (sans accessoire) 7,3 kg

Un choix économique avec tous les attributs de base.

• Freins faciles à activer (2).
• Siège et appui-dos rembourrés (3).
• Panier amovible en métal (4).
• Roues anti-égratignures de 20 cm 

(8”), idéales pour utilisation  
à l’intérieur comme à l’extérieur (5).

• Garnitures réfléchissantes, pour
 être bien vu dans l’obscurité (6).
• Capacité de 136 kg (300 lb).

16

2

3

4

5

Poignées ergo-form

Brevets 7066484, 2471692, 7828305, 2587989, 200710103964.9      AADL C225.Brevets 7828305, 2587989, 200710103964.9      ADP type 2 MW2GM0050 AADL C225.
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• Freins faciles à activer (2).
• Siège et appui-dos rembourrés (3).
• Se verrouille en position ouverte 

pour plus de sécurité et lorsque plié 
pour occuper moins d’espace (4).

• Panier souple n’empêchant pas  
de plier l’ambulateur (5).

• Roues anti-égratignures de 8” (6).
• Détails réfléchissants, pour être  

vu dans l’obscurité (7).
• Capacité de 136 kg (300 lb).

1

2

3

4
5

6

7

Standard 153 -188 cm 84 - 99 cm 55 cm 43 cm 62 cm 70 cm

HEMI 130 -165 cm 76’’ - 91’’ 47 cm 43 cm 62 cm 65 cm

Couleur : Titane (700-942) Poids net (sans accessoire) 7,4 kg

Fiable et léger !

Poignées ergo-form

Châssis ultra léger

Châssis à 
hauteur double

Brevets 7066484, 2471692, 7828305, 2587989, 200710103964.9
ADP type 3 MW3GM0060 (Adventure 8) AADL C225.
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Simplement l’ambulateur le plus confortable qui soit.

• Freins faciles à activer (2).
• Se verrouille en position ouverte 

pour plus de sécurité et lorsque 
plié pour occuper moins d’espace.

• Roues intérieur / extérieur  
Comfort-gripMC de 8” (6).

• Détails réfléchissants, pour  
être vu dans l’obscurité (7).

• Capacité du Comfort-PlusMC : 
136 kg (300 lb). Capacité du 
Comfort-Plus XWDMC : 181 kg 
(400 lb).

1

2

3

4

5

6

7

Poignées ergo-form

Siège et dossier ergo

Panier extra-grand  
pour emplettes

Châssis à  
hauteur double

et

Standard 153 -188 cm 84 - 99 cm 57 cm 43 cm 62 cm 70 cm

HEMI 130 - 165 cm 76 - 188 cm 49 cm 43 cm 62 cm 65 cm

Couleur : Bleu irisé (700-946) Poids net (sans accessoire) 7,8 kg

XWD 153 -188 cm 84 - 99 cm 57 cm 48 cm 67 cm 188 cm

XWD HEMI 130 - 165 cm 76 - 188 cm 50 cm 48 cm 67 cm 188 cm

Couleur : Bleu irisé (700-949) Poids net (sans accessoire) 8 kg

Brevets 7066484, 2471692, 7828305, 2587989, 200710103964.9
ADP type 3 MW3GM0060 (Adventure 8) AADL C225.

Brevets 7066484, 2471692, 7828305, 2587989, 200710103964.9      
ADP type 3 MW3GM0050 (Comfort-PlusTM) AADL C225.
ADP type 3 MW3GM0055 (Comfort-PlusTM XWD) AADL C064.



L’ingénierie appliquée
Votre ambulateur Airgo® comporte une garantie contre les 
défauts de matériaux et de fabrication ; cet engagement  
de notre part signifie que nos produits sont faits pour durer, 
mais il vous donne aussi la confiance que vous pouvez  
vraiment aller là où vous le voulez, quand vous le voulez !
Nous vous encourageons à nous communiquer vos  
commentaires, afin que nous puissions constamment 
améliorer nos produits : c’est ce que nous appelons 
« l’ingénierie appliquée ».

Pour en savoir plus : 
composez le (866) 752-1363 ou visitez

www.airgomobility.com
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Drive Medical Canada, Inc.
256 Aviva Park Drive, Unit #2
Vaughan, Ontario L4L 9C7

www.airgomobility.com
Scanner pour visiter notre page 

Internet et visionner nos 
NOUVEAUX vidéos instructifs.

Fier commanditaire de
www.walker-facts.com

Ce site offre des informations 
sur les ambulateurs  
et les marchettes.

www.caot.ca/proudsupporter


