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A - Canne anglaise aluminium B - Canne anglaise de couleur

C - Canne anglaise confort D - Canne anglaise enfant

Les cannes

• Canne anglaise légère et réglable en 
hauteur par clip. Bouchons anti-bruit pour 
réduire les nuisances sonores. 
Poids maxi utilisateur: 130 Kg 

•  Canne anglaise légère et réglable en 
hauteur par clip. Bouchons anti-bruit pour 
réduire les nuisances sonores. 
Poids maxi utilisateur: 130 Kg 

•  Canne anglaise avec renfort en mousse 
au niveau de la poignée et de l’appui pour 
plus de confort d’utilisation. 
Poids maxi utilisateur: 140 Kg 

•  Canne pour enfants. Ses couleurs attrayantes et 
le réglage de la poignée satisferont tous les besoins. 
Poids maxi utilisateur : 75 Kg

E - Béquille

•  Modèle économique, tube dural poli, 
crosse moulée, tube de réglage sans sabot 
avec embout canne 20 mm. Poignée en 
matière plastique.

•  Hauteur aisselle /sol : 
105/120 -115/130 -125/140  
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Les cannes spéciales
A - Canne bois B - Canne poignée T

E - Canne anatomique

D - Canne siège

C - Canne pliante

• Modèles esthétiquement très raffinés, mais également d’une 
résistance optimale au temps.

Modèle poignée en T :  longueur 90 cm ou 100 cm
Modèle poignée courbe :  longueur 90 cm
Modèle poignée courbe et T :  longueur 90 cm
Modèle poignée en T bambou :   longueur 90 cm  
Poids maxi utilisateur : 100 Kg

•  La canne aluminium est 
légère et économique. 
Poids maxi utilisateur : 90 Kg

• Canne pliante noire, 
réglable en hauteur 
(83/93 cm) avec étui, 
poignée maginot. 
Poids maxi 
utilisateur : 100 Kg

• Canne en métal, 
siège en cuir.
Poids maxi
utilisateur : 90 Kg

• Existe en version 
droitier ou en version 
gaucher.

• Tube noir. 
Poids maxi 
utilisateur : 100 Kg

F -  Canne à motifs

• Légère, elle facilite la mobilité. Sa poi-
gnée derby est d’un grand confort dans 
l’utilisation. La bague de serrage anti- 
bruit apporte un confort supplémentaire.
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Les plus :  
 

 Poignée derby 

 

 Canne fantaisie  

Imprimée 

 

 Réglage en hauteur 

 

 Poids supporté 

 

 Bague anti bruit 
 

 

 

 
                 

 

 

Argumentaire commercial : 

 
Légère, elle facilite la mobilité. Sa poignée derby est d’un grand confort dans l’utilisation. La bague de 

serrage anti bruit apporte un confort supplémentaire 
 

Caractéristiques produit : 

 

Références internes 255811 Cashmere fantaisie – 255813 Cashmere pastel – 255817 Flore 

255820 Indira - 255618 Elégance black&white  

Poignée 12 cm 

Types d’embouts  Mélanges caoutchouc - Universel 17 base 40 réf. 920014 ou 920019 

matériaux Tube duraluminium – décalcomanie imprimée  

Poids de l’article 380 gr 

Poids utilisateur 110 kg 

Réglage  Par bouton poussoir (2558** hauteur mini 74,5 cm, maxi 97,5 cm)                                              
 

Conformité aux normes en vigueur : marquage CE et norme ISO  11334-1 

Poids du produit emballé : 0.394 kg   

Dimensions du produit emballé : 34 x 19 cm sous pochette plastique  
Consignes de nettoyage : utiliser un liquide ménager non abrasif 

 

 

Canne Derby FIXE réglable à motif Réf. 255*** 

Cashmere 

Fantaisie 

Cashmere 

Pastel 
Flore Elégance 

black&white 
Indira 
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Les cannes multipodes

A - Canne tripode B - Canne quadripode

D - Embout articuléC - Embouts de canne anglaise

E - Dragonne
F - Accroche canne

Les accessoires de cannes

• Poignée  col de cygne ou poignée en T réglable 
en hauteur par clic, assure une très bonne sta-
bilité maximum. Existe en version adulte ou 
enfant. Convient aux droitiers et aux gauchers. 

•  Stabilité accrue. Convient aux droitiers et aux gauchers.

16/17-embase 35
19/20-embase 35
16/17-embase 45 striée
16/17-embase 45 annelé gris
19/20 -embase 45 

•  Modèle pivoflex 19/20 - embase 45

•  Se passe autour du poignet pour pouvoir 
lâcher la canne sans la laisser tomber.

•  En plaçant l’accroche canne sous un plan horizontal, la canne est  
bloquée et repose au sol. 
Un accessoire indispensable pour tout utilisateur de cannes. 
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A - Cadre de marche fixe
traditionnel

B - Cadre de marche
pliant confort C - Cadre de marche 4 poignées

D - Cadre de marche articulé E - Rollator 2 roues ECO F -  Rollator 2 roues ACTIO 2 

G -  Rollator 3 roues MADRID

Les déambulateurs

• Léger et robuste, ce cadre  
de marche assure maniabilité et  
stabilité. 
Réglable en hauteur : 77 à 85 cm 
Poids maxi utilisateur : 130 Kg 

• Le système de pliage et les poi-
gnées ergonomiques de ce cadre 
de marche le rendent confor-
table et facile d’utilisation.  
Réglable en hauteur : 77 à 94 cm 
Poids maxi utilisateur : 135 Kg 

• Les 2 poignées supplémentaires de ce cadre 
de marche vous offrent une étape intermé-
diaire pour vous relever en toute sécurité.  
Réglable en hauteur : 79 à 92 cm  
Poids maxi utilisateur : 120 Kg  
 
  

• Conçu pour avancer à son rythme, ce cadre 
de marche est idéal pour les marches lentes, 
en toute sécurité.  
Réglable en hauteur : 80 à 90 cm
Poids maxi utilisateur : 100 Kg  

• Rollator 3 roues  équipé de poignées 
anatomiques réglables en hauteur avec 
freins à câbles. Pousser les poignées de 
freins vers le bas pour bloquer les roues. 
Madrid dispose de pneus pleins pour un 
meilleur confort et une grande maniabi-
lité. 
Panier et plateau livrés de série.
Largeur maximum : 71 cm
Réglable en hauteur : de 81 à 92 cm
Profondeur : 61 cm
Poids : 7,5 kg
Poids maxi utilisateur : 100 Kg
 

H - Rollator 4 roues MILAN

• Le rollator tout confort !
Il est équipé d’un siège, d’un panier, 
d’un plateau et d’un système de freinage 
simple et efficace. Avant de s’asseoir, il 
faut pousser les poignées de freins vers le 
bas pour bloquer les roues. Il est, de plus, 
facile à plier pour le rangement.

Porte-canne de série
Largeur maximum : 60 cm
Réglable en hauteur : de 78 à 95 cm
Siège : 38 x 16 x 2,4 cm
Profondeur : 67 cm
Poids : 11,5 Kg
Poids maxi utiisateur : 
130 Kg

• Modèle très pratique pour le 
déplacement, poignées anato-
miques réglables en hauteur pour 
une bonne tenue, faible encombre-
ment (largeur hors tout: 61.5 cm), 
livré avec un siège en mousse.   
Largeur hors 
tout : 65 cm 
Poids maxi 
utilisateur: 
100 Kg

• Sa conception épurée lui permet de 
passer partout même dans les espaces 
les plus exigüs. Son assise rembour-
rée au design moderne offre un maxi-
mum de confort en position assise. 
Largeur hors tout : 55 cm – Poids 5,2 Kg 
Poids maxi utilisateur : 120 Kg

I - Rollator 4 roues Dolomite Jazz

• Le DOLOMITE JAZZ est un rollator 
innovant, stable et léger en intérieur 
comme en extérieur. Il  offre à l’utili-
sateur une position de marche tout à 
fait naturelle. De série, il est équipé 
d’un monte-trottoir et d’un grand 
panier souple amovible. 
Hauteur d’assise 61 cm 
Largeur maximum : 59,5 cm
Réglable en hauteur : de 75 à 100 cm
Profondeur : 69 cm
Poids : 7.8 Kg
Poids maxi utilisateur : 150 Kg


