
Cannes Anglaises Enfant en Aluminium

Cannes anglaises pour Enfant, modernes et légères - Aluminium aéronautique

Poids maxi conseillé: 140Kg

Découvrez nos cannes anglaises pour enfant en aluminium aéronautique 

et disponibles en quatre couleurs vives.

Légères et Résistantes. Réglables au millimètre et ergonomiques.

Éliminent les symptômes de tendinite.
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Les cannes anglaises pour Enfant en aluminium aéronautique, modernes et légères

INDESmed a créé une ligne spéciale de canne anglaises pour enfant, disponibles en 4 couleurs attrayantes 
et avec un système de réglage breveté qui permet de les ajuster à tout moment.

 Poignée ergonomique conçue pour maintenir la position
naturelle du poignet de l'enfant, et d'éviter les risque de
tendinite.

 La position de l'appui-bras et de la poignée son ajustables au
millimètre, s'adaptant ainsi parfaitement aux besoin de l'enfant
durant toutes les phases de rééducation ou de croissance.

 Cannes anglaises très légères pour que votre enfant puisse
réaliser ses activités avec une plus grande autonomie (400g
chacune approx).

 Disponibles en 4 couleurs.

Dimensions

Taille usager  Hauteur recommendée

125-135 cm XXXS (h = 80 cm) 

135-145 cm XXS  (h = 90 cm)

145-155 cm XS   (h = 95 cm) 

155-165 cm S    (h = 100 cm)

   

Caractéristiques techniques
    

Pièces Composition Poids
maxi

Caractéristiques

Structure principale Aluminium aéronautique CE 140Kg Structure courbe 

Poignée Nylon Hauteur réglable

Revêtement poignée Silicone hypoallergénique Hypoallergénique

Appui brachial ouvert Nylon Hauteur réglable
d1 (7cm diamètre interne)
d2 (8cm diamètre interne)
d3 (10cm diamètre interne)

Embout antidérapant TPU 22º  angle  maximal  de
contact au sol.
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