
 

 

 

 

 

² Une mobilité réduite présente 3 challenges principaux :  

• Garder la personne en mouvement ;  

• Réduire le risque de chute ;  

• Maintenir l’autonomie.  

La canne à roulettes Wheeleo a été conçue pour offrir une solution à ces 3 

challenges et va également offrir de nombreux bénéfices additionnels :  

• Facile à utiliser, elle ne requiert aucun entrainement spécifique ;  

• La marche est plus rapide qu’avec une canne quadripode classique ;  

• Une marche est plus sûre qu’avec une canne quadripode classique, 

grâce à son appui constant au sol ;  

• Utilisation à une main tout en maintenant un contact constant avec le 

sol, l'autre main peut être utilisée pour déplacer un objet, ouvrir une 

porte, ...  

• Espace minimum requis et parfait pour une utilisation à l'intérieur 

lorsqu'un rollator est trop grand ; 

• Stabilité renforcée : les roues offrent un système de sécurité. Une 

poussée latérale entraînera un mouvement latéral, et non un 

basculement ou une chute. 

La Wheeleo est une canne quadripode à roulettes unique qui améliore la mobilité. 

Son design a été conçu dans le but d’offrir une aide sans pour autant stigmatiser 

le handicap de son utilisateur. 

Elle rendra la marche plus fluide et plus sûre, ce qui permettra à son utilisateur de 

maintenir ou d’augmenter son autonomie. 

Le Wheeleo s'utilise d'une seule main. Grâce à ses 4 roues, vous n'avez pas besoin 

de la soulever, ce qui améliore la stabilité et réduit le risque de chute.  

Une caractéristique importante de la Wheeleo est qu’il n’y pas besoin 

de frein pour empêcher son utilisateur de tomber. Grâce aux roulettes, 

la Wheeleo sera toujours placée dans la bonne position pour son 

utilisateur. En cas de perte d’équilibre, l’utilisateur poussera 

automatiquement la Wheeleo à la position qui lui convient le mieux, 

sans la soulever. 

L’ajout de frein reviendrait à remplacer les roues par des bouchons, car 

les freins bloquent les roues. En conséquence, la Wheeleo vacillerait et 

son utilisateur tomberait. 

Hauteur  

ajustable 

 77,5 – 101,5cm 

     38x42cm 

    120kg 

Plus d’information sur      @wheeleo      @wheeleo.be   www.wheeleo.be 

La Wheeleo est super facile à utiliser. 

Ultra-intuitive, son utilisateur la 

positionnera toujours au bon endroit 

pour garantir sa stabilité et son 

équilibre. 

 

http://www.wheeleo.be/

