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        Evolution Advance        Progress I Progress II  Tiki Turquoise-Purple: 200 510
          200 *** 20 *9**              201 7**  200 7** Tiki Orange-blue: 200 520

Lire attentivement le mode d’emploi avant utilisation. Suivre les 
indications et les conserver précieusement ! Si cette aide est utilisée 

par d’autres personnes, celles-ci doivent être bien informées sur les conseils 
suivants avant toute utilisation.
1. Consignes de sécurité

♥♥ Toujours consulter votre revendeur spécialisé pour régler l’appareil et
pour apprendre à l’utiliser de manière appropriée.

♥♥ Ne pas stocker dehors, ne pas laisser au soleil (Attention à ne pas
laisser à l’intérieur d’une voiture en plein soleil !!).

♥♥ Ne pas utiliser lors de températures extrêmes (supérieures à environ
38°C ou 100°F ou inférieures à 0°C ou 32°F).

♥♥ Vérifier régulièrement l’ensemble des parties composant cet article
(clips, tubes, embouts, poignées..).

♥♥ Vérifier si tous les raccords sont serrés correctement.
♥♥ Tenez fermement le produit lors de son utilisation.
♥♥ En cas de chute, lâchez le produit afin de ne pas tomber dessus.
♥♥ Déplacez vous toujours lentement et en faisant de petits pas pour vous

assurer que la répartition de votre poids est régulière et votre position
stable et sécurisée.

♥♥ Ne pas utiliser sur des surfaces glissantes (sol mouillé, neige, glace..) ni 
dans les escaliers!!

♥♥ Ne pas utiliser dans un autre but que celui pour lequel ce produit est
prévu : ne pas soulever ou déplacer des meubles par exemple!!

♥♥ Respectez TOUJOURS les limitations de poids qui figurent sur l’étiquette
ou la notice.

♥♥ Vérifier la stabilité du produit avant utilisation.
♥♥ Ne pas modifier cet article. En cas de nécessité, n’utiliser que des

pièces originales pour le réparer. Seul un personnel qualifié est habilité
à réparer cet article.

♥♥ Ne suspendez RIEN à l’avant du produit. Ceci pourrait vous déséquilibrer 
et vous faire chuter.

♥♥ En cas de non utilisation prolongée, faite vérifier votre appareil par votre
revendeur spécialisé.

♥♥ Attention aux trous, déformations dans le sol et grilles de protection
d’arbres qui peuvent vous déséquilibrer et vous faire chuter.

♥♥ Vérifier le degré d’usure de l’embout et le remplacer si nécessaire.
2. Installation
La mise en service de ce produit ne doit être réalisée que par du personnel
qualifié. Un mauvais réglage peut conduire à une mauvaise utilisation et à
des risques d’accident. Il est donc indispensable que le produit soit adapté de
manière individuelle à chaque patient par un personnel qualifié. N’hésitez pas
à questionner votre revendeur en cas de doute.
Réglage de la hauteur : enlever le clip en appuyant de chaque côté avec un
pouce. Faire coulisser le tube intérieur jusqu’au trou de réglage souhaité puis
verrouiller avec le clip. Le clip doit traverser les tubes de part en part. La canne 
a 2 trous de réglage sur le tube extérieur et 5 trous sur le tube intérieur, soit 10
possibilités de réglage, tous les 2 cm.
Pour se déplacer, s’appuyer sur la canne et avancer.
Gardez la canne proche du corps lors de vos déplacements afin de ne pas
tomber.
3. Entretien
Le produit doit être nettoyé régulièrement avec un chiffon propre et sec.
Les poignées doivent être nettoyées avec un nettoyant crème non abrasif
pour éviter qu’elles ne se salissent. Ne pas graisser, ne pas lubrifier !!
Risque de chute !!
Les embouts, doivent être contrôlés et changés régulièrement, n’hésitez

pas à demander à votre revendeur.
4. Matériaux
Tubes en aluminium anodisés et poignées en polypropylene pour les cannes
Evolution, Progress et Tiki et avec une poignée recouverte d’élastomère
souple pour les cannes Advance.
5. Traitement de déchets
Veuillez mettre au rebut ce produit en conformité avec vos directives régionales.
6. Caractéristiques techniques
Ce produit est garanti 24 mois, à partir de la date d’achat, contre tout vice de
fabrication. Répond aux normes: DIN-EN-12182, EN-ISO 11334-1, DIN-EN-
ISO 10993-1 Biocompatible
Remplacer l’embout lorsque l’indicateur d’usure (cf.: [A]) l’indique.

Désignation
Designation
Bezeichnung

Hauteur poignée
Height handle/floor

Griffhöhe

Angle poignée
Support angle

Winkel der Armauflagefläche

Réglage poignée
Adjustable Handle

Verstellung des Griffs

Largeur 
Cuff width

Breite der Armschalen 

Longueur poignée 
Handle length

Grifflänge

Poignée 
Handle

Griff 

Advance

76 - 101 cm 28 °

-

11 cm
10 cm

¤ 3.5 cm 0.52 kg

140 kg

Evolution 130 kg

Progres I 
22 - 29 cm

150 kg

Progres II 150 kg

Tiki 55 - 77 cm 20° 11 - 21 cm 7 cm ¤ 3.2 cm 0.33 kg 100 kg

920115

920117
Indicateur d’usure / Wear indicator / Verschleißanzeiger




