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Canne senior : canne de marche Tango hauteur réglable

Canne de marche à hauteur réglable

Canne hauteur réglable

98.90 €
Description
"Hier Ã la caisse du supermarchÃ©, jâ€™ai vu un senior avec son panier Ã provisions... Au moment de payer, il a lÃ¢chÃ© sa canne qui est restÃ©e immobile Ã cÃ´tÃ© de
lui. Il a sorti sa carte et il a payÃ©. Puis il a repris ses courses dans une main, sa canne magique dans lâ€™autre."
La canne de marche Tango est tout simplement rÃ©volutionnaire et innovante ! Elle se maintient debout toute seule ! C'est la premiÃ¨re canne au monde que lâ€™on ne
pose pas contre une paroi ou quâ€™on ne prend pas sous le bras quand on a besoin de ses mains !
Voici la canne Ã hauteur rÃ©glable (de 75 Ã 92.5 cm), rÃ©glable selon votre taille (de 1m45 Ã 1m90).
Pour qui, pourquoi ? La canne Tango s'adresse Ã toutes les personnes qui ressentent le besoin dâ€™une aide Ã la marche et qui veulent un accessoire moderne.
Son centre de gravitÃ© est abaissÃ© au maximum pour une grande maniabilitÃ©. FabriquÃ©e en carbone et fibre de verre, elle est Ã©galement trÃ¨s lÃ©gÃ¨re.
Vous avez le choix entre plusieurs tailles, plusieurs couleurs de pieds et une option gravure.
Si des fois elle tombait, une simple pression du pied la relÃ¨ve sans plus avoir Ã se baisser (faÃ§on culbuto). A la praticitÃ© sâ€™ajoute maintenant une notion de dignitÃ©
pour le troisiÃ¨me et le quatriÃ¨me Ã¢ge.
Que ce soit Ã votre domicile ou dans la rue, elle devient un compagnon indispensable.
Sa forme Ã©lÃ©gante et surtout sa tenue en position verticale en font le premier objet fashion destinÃ© aux seniors (et enviÃ© par les plus jeunes-adeptes dâ€™un certain
Dr House...).
InnovMania a craquÃ© pour cette nouveautÃ© rÃ©volutionnaire ! Â

Caractéristiques
» Vous ne connaissez pas la taille de la canne qu'il vous faut ? Optez pour le coffret canne Tango, un outil pour mesurer la bonne taille de canne y est fourni
» La canne Tango a Ã©tÃ© dessinÃ©e en collaboration avec des kinÃ©sithÃ©rapeutes et des gÃ©riatres
» MatÃ©riaux : tube et poignÃ©e : en carbone et fibre de verre
» Grande rÃ©sistance pour un poids rÃ©duit
» Hauteur rÃ©glable de 70 cm Ã 92,5 cm
» 3 coloris de pied au choix : noir, inox, rouge
» PossibilitÃ© de graver la canne (un interlocuteur vous appelle pour dÃ©finir le texte)
» PossibilitÃ© de faire une canne Â« sur mesure Â» sans supplÃ©ment de prix
» DiamÃ¨tre : 18 mm
» Poids : 490 g (poids d'une canne traditionnelle)
» Pied : en inox
» La canne Tango est garantie 1 an
» Existe Ã©galement en coffret cadeau Tango
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» MÃ©daillÃ©e d'Argent au Concours LÃ©pine 2011
» TrophÃ©e Grand Age 2011 Â
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