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MEYWALK 2000



MEYWALK 2000
MEYLAND SMITH

Liberté de mouvement pour les enfants 
et les adultes !

Meywalk® 2000 de Meyland-Smith est un 
appareil modulaire de verticalisation, destiné aux 
personnes à mobilité réduite ayant des difficultés 
à marcher ou à se tenir debout sans maintien 
extérieur.

Il existe en 3 tailles : Small, Medium et Large. Son 
système de lift permet à l’utilisateur de pouvoir 
s’installer en toute confiance et au soignant de le 
verticaliser sans effort.

Les réglages du Meywalk® 2000 peuvent 
être adaptés à l’utilisateur et de lui apporter un 
soutien personnalisé de qualité.

NOUVEAUX CODES LPP
Code LPP : 6274230 Appareil modulaire de verticalisation 363,74 €

Code LPP : 6274247 Appareil modulaire de verticalisation, appui frontal 35,06 €

Code LPP : 6274253 Appareil modulaire de verticalisation, jeu de roulettes 18,45 €

4 sortes de suspensions à res-
sorts interchangeables, dont la 
puissance est choisie en fonction 
du poids de l’usager

- Système de lift très performant pour une installation 
et un relevage faciles
- Choix de la puissance des ressorts pour un soutien 
personnalisé
- Utilisateur en intérieure et/ou en extérieur



Accessoires du MEYWALK 2000

• Système anti-recul

• Séparateur jambes réglable (S)

• Séparateur jambes réglable (M/L)

• Réducteur de hauteur 8 cm (M/L)

• Freins ralentisseurs roues arrière

• Système anti-bascule

• Guide jambes (S)

• Guide jambes (M/L)

• Cale hanches

• Blocage directionnel roues avant (S)

• Blocage directionnel roues avant (M/L)

CARACTÉRISTIQUES :

5 tailles au choix de support thoracique : 70, 90, 105, 120, 130 cm

Suspension de la selle et du support thoracique à l’aide de ressorts

4 sortes de suspensions à ressorts interchangeables, dont la puissance est choisie 

Poignée de poussée

Système anti-recul sur roues arrière

Roues directionnelles à l’avant

Freins de position manuels

2 coloris : Vert (S) et Bleu (M et L)



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Modèles : SMALL (S) MEDIUM (M) LARGE (L)

Longueur : 85 cm 95 cm 95 cm

Largeur : 68 cm 70 cm 70 cm

Hauteur d’assise : 48 - 66 cm 62 - 86 cm 76 - 100 cm

Hauteur de l’anneau thoracique : 81 - 100 cm 94 - 117 cm 108 - 131 cm

Taille des roues avant : 15 x 5 cm 20 x 5 cm 20 x 5 cm

Taille des roues arrière : 40 x 5 cm 40 x 5 cm 40 x 5 cm

Poids : 22 kg 25 kg 26 kg

Poids utilisateur max : 100 kg 100 kg 100 kg


