
 
 

Hauteur : 69.5 à 99.5 cm
Poids max supporté : 130 KG

 
Tubes d'aluminium high tech autoportant leur donnant une rigidité

optimale et un poids réduit (Poids : 465 g).  
 

Appuis de la main et de l'avant-bras ultraconfortable. 
 

Ce matériau est souple, doux, antidérapant et d'une épaisseur
double. 

 

CANNE ANGLAISE
OPTI-CONFORT



 
 

Hauteur : 72 à 96 cm
Poids max supporté : 130 Kg

Poids : 900 grammes
 

Appui brachial enveloppant
 

CANNE ANGLAISE
EVOLUTION



 
 

Hauteur : 96 à 121 cm
Poids max supporté : 130 Kg

Poids : 510 grammes
 

Appui brachial enveloppant 
Bi-matière apportant un réel 

confort pour l’appui des mains.
 

CANNE ANGLAISE
BI-MATIERE



 
 

Hauteur : 135 à 225 cm
Hauteur poignée : 76 à 98 cm
Poids max supporté : 150 Kg

Poids : 515 grammes
 

Les différents réglages de cette canne permettent d'améliorer 
le confort et le maintien plus efficace en s'adaptant aux

mensurations de son utilisateur
 

CANNE ANGLAISE
PROGRESS



 
 

Hauteur : 55 à 75 cm
Poids max supporté : 75 Kg

Poids : 330 grammes
Taille maximum : 1m30

 
 
 

CANNE ANGLAISE
ENFANT TIKI 



 
 

Hauteur : 105 à 155 cm
Poids max supporté : 115 Kg

Poids : 660 grammes
 
 

Béquilles réglables Dural à la paire, appui sous aisselles et poignées
en caoutchouc moulé, tube en alu

 
 

BEQUILLES D'AISSELLES 



 
 

Canne de marche fixe en bois verni avec poignée courbe. Le
grand classique de la canne de marche. Réglable en hauteur

par sciage de la canne.
 

CANNE
BOIS POIGNEE COURBE



 
 

Hauteur : 67.5 à 91.5 cm
Poids : 0.9 kg

Poids max supporté : 90 KG
 
 

Stabilité optimale pour cette canne avec poignée en col de cygne.
En Acier réglable, Epoxy Noire.

CANNE
TRIPODE



 
 

Hauteur : 67.5 à 92 cm
Poids : 1.11 kg

Poids max supporté : 90 KG
 

 Stabilité optimale pour cette canne avec poignée Maginot noire. 
En Acier réglable, Epoxy Noire.

 

CANNE
QUADRIPODE



 
 

Hauteur : 86 à 93 cm
Poids : 0.35 kg

Poids max supporté : 110 KG
 

 Pliantes et réglables en hauteur, ces cannes facilitent la 
mobilité et se rangent aisément dans un sac. Elles sont 
équipées d'une bague de serrage anti-choc et anti-bruit.
Couleurs : Flore, Cashmere Pastel, Cashmere Fantaisie, 

Butterfly, Blister, Black and White, Indira
 

CANNE DERBY 
FANTAISIE PLIANTE



 
 

Hauteur : 72 à 94 cm
Poids : 0.34 kg

Poids max supporté : 110 KG
 

Réglables en hauteur, ces cannes facilitent la mobilité et se
déplacer aisément. Elles sont équipées d'une bague de serrage

anti-choc et anti-bruit. Couleurs : Flore, Cashmere Pastel,
Cashmere Fantaisie, Butterfly, Blister, Black and White, Indira.

 

CANNE DERBY 
FANTAISIE FIXE



Canne avec poignet anatomique en métal
 

Hauteur : 77 à 100 cm
Poids : 0.400 kg

 
Très silencieuse grâce à sa bague antibruit

 
 

CANNE ANATOMIQUE DROITE



Canne avec poignet anatomique en métal
 

Hauteur : 77 à 100 cm
Poids : 0.400 kg

 
Très silencieuse grâce à sa bague antibruit

 
 

CANNE ANATOMIQUE GAUCHE



Canne Alu pliante
 

Hauteur : 80 à 90 cm
Poids : 0.340 kg

Poids maximum utilisateur : 113kg
 

Pochette de rangement fournie Livré avec dragonne
 

CANNE PLIANTE EN T REGLABLE



Support permettant d'accrocher une canne en toute 
sécurité et d'utiliser ses deux mains. Se glisse le long de 

la canne et vient buter sous une table ou un autre support.
 Peut accueillir une canne ou une béquille allant jusqu'à 

25 mm de diamètre.
 

ACCROCHE CANNE  


