
Canne de Marche de Luxe en Carbone
Canne de marche réglable et ultra-légère 100% fibre de carbone 

Poids maxi conseillé: 200Kg
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La canne de marche de luxe

  
Canne de marche en fibre de carbone ultra légère, elle ne pèse que 190g.

La nouvelle canne de marche INDESmed, moderne et exclusive, un véritable complément
de mode et santé, pour toute personne priorisant leur bien-être grâce à l'utilisation des
dernières technologies .

La canne est faite d'une structure tubulaire ovale et courbe qui permet une parfaite
transmission de la charge de poids.

Notre exclusive poignée ergonomique améliore la position du pouce et élimine l'apparition
des durillons et les symptômes de la tendinite.

Le revêtement de la poignée, en silicone, interchangeable et hypoallergénique, est
disponible en quatre couleurs. L’embout de la canne, avec seulement 25 grammes, 
a une fonction antidérapante équivalent à un embo ut 4 fois plus grand et plus lourd. 

Dimensions

  Taille usager  Hauteur recommendée

185-195 cm  XL (h = 98 cm) 

175-185 cm  L    (h = 88 cm) 

165-175 cm   M   (h = 83 cm) 

155-165 cm   S    (h = 78 cm)

   

Caractéristiques techniques
    

Poids Composition Certificats Caractéristiques

Structure principale 100gr Fibre  de  carbone
100%,

CE 200Kg test de charge Poignée réglable 

Poignée 90gr Nylon CE 200Kg test de charge Hauteur réglable

Revêtement poignée 10gr Silicone
hypoallergénique

FDA - interchangeable

Embout 25gr EPDM e Nylon CE 200Kg test de charge 22º angle maximal de contact au sol. Le revêtement en nylon
protège la structure de carbone.
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MERCI
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