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Mode d’emploi des Cannes Anglaises FDI 

 
Vos cannes anglaises FDI ont été fabriquées et vendues pour servir exclusivement 
dans un but thérapeutique. Les instructions suivantes vous aideront à utiliser ces 
cannes sans risque et avec le confort optimal. 
 

Ajustement de la hauteur : 
 
Avec le système de sécurité du dispositif, la hauteur des cannes FDI peut être 
ajustée au mieux selon votre taille : lorsque vous vous levez, vos coudes doivent être 
pliés et vos épaules détendues (pour des instructions plus précises, nous vous 
conseillons de consulter votre médecin, orthopédiste ou autre professionnel de 
santé).  
Ajuster la hauteur des cannes anglaises: 

1. Après avoir ouvert l'attache de sécurité sur le dispositif de verrouillage (image 
1), poussez ce dernier vers l'extérieur (image 2) 

2. Réglez la hauteur de la canne en faisant glisser le tube inférieur dans un sens 
ou dans l’autre selon vos besoins. (image 3). Attention: Sans le dispositif de 
verrouillage, la canne ne peut pas supporter votre poids.  

3. Une fois la hauteur adéquate trouvée, enfoncez le dispositif de verrouillage 
dans les trous des tubes coïncidents. 

4. Fermez l'attache de sécurité du dispositif de verrouillage. 
 

Attention: Avant de vous servir pleinement de votre canne ajustée, assurez-vous 
que le dispositif de verrouillage est inséré et sécurisé correctement, en mettant 
progressivement votre poids sur la canne. 

 

   
 
 
Remplacement de l’EMBASE (aussi appelée « embout »). 
 
Il est important de vérifier régulièrement l‘état de l’embase de canne: selon la surface 
sur laquelle les cannes sont utilisées, les embases s'useront plus ou moins 
rapidement. Pour empêcher le dérapage de la canne qui pourrait provoquer une 
chute, l’état des embouts doit être régulièrement vérifié. Quand ces derniers sont  
usés, les embouts doivent être remplacés immédiatement. 
Toutes les cannes FDI sont équipées avec des embases d’une composition et un 
design brevetés. Cela implique que l’embase flexible, même sous un angle 
important, garde un contact maximal avec la surface du sol pour plus de sécurité. 
Pour maintenir les mêmes caractéristiques de sécurité que la canne FDI originale, il 
est impératif que vous remplaciez les embases par d’autres de marque FDI. 
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Pour remplacer l’embase: 

1. Enlevez l’ancienne embase : tenez la tête de canne fermement dans une main 
et enlevez l’embase de l'autre main en tournant la canne (image 1 et 2) 

2. Enfoncez le tube inférieur dans la nouvelle embase (image 3)  

3. Placez la canne par terre et mettez progressivement votre poids sur la canne 
jusqu'à ce que le tube inférieur atteigne le fond de l’embase. 

   
Attention: Avant l'utilisation de la canne assurez-vous que celle-ci a été insérée 
entièrement au fond de l’embase. 
 

Remplacement de la poignée: 
Toutes les cannes anglaises FDI sont équipées d'une poignée remplaçable : cela 
vous permet d'enlever la poignée usée afin de la remplacer par une nouvelle. La 
poignée doit seulement être enlevée pour cause de remplacement. La poignée n'est 
pas conçue pour être changée inutilement : cela peut affaiblir le bouton qui tient la 
poignée en place et provoquer une cassure. 

1. Vous pouvez utiliser un stylo ou un autre objet pointu et presser le bouton gris 
sombre à la fin de la poignée. La poignée s’enlèvera de sa position.  

 
 

 
 

 

 
2. Enlevez la poignée utilisée. Installez la nouvelle poignée : insérez d'abord les 

2 cales dans les trous sur le côté de la canne. Appuyez sur la poignée pour 
que le bouton gris s’enfonce dans sa position. 

   
 

            

Attention: Avant l'utilisation de la canne, vérifiez soigneusement que la poignée soit 
complètement et fermement installée dans la canne. 
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Réglage de la hauteur du SUPPORT D'AVANT-BRAS (ERGOTECH 
seulement) 
Le modèle FDI ERGOTECH est équipé d'un support d'avant-bras qui peut être ajusté 
en hauteur pour plus de confort. Le bouton sur l'intérieur de ce support  (image 1) 
vous permet de choisir entre 4 positions selon votre morphologie. Lorsque vous 
pressez le bouton, vous pouvez déplacer le support en haut ou en bas (voir les 
images). 
 

  

  

 
 

Pliage de la POIGNÉE (ERGOTECH seulement). 
  
Le modèle FDI ERGOTECH est équipé d'une poignée qui peut être rabattue. Cela a 
l'avantage pratique de pouvoir ranger plus facilement les cannes pendant le transport 
(l'image 2) mais également, cela donne une position plus stable à la canne quand 
elle est placée contre un mur (image 3). 
Pour rabattre la poignée, pressez le bouton sous la poignée et rabattez cette 
dernière (l'image 1). 
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PRECAUTIONS GENERALES ET AVERTISSEMENTS: 
 
Les cannes anglaises FDI ont été conçues, dessinées et fabriquées avec des 
matières appropriées pour une utilisation médicale et/ou thérapeutique comme aide 
à la marche. Cependant, ces cannes ne sont pas indestructibles et doivent être 
utilisées avec un soin extrême. Ce produit est garanti contre les défauts industriels 
cachés. La garantie ne couvre pas les embouts ou d'autres éléments exposés à 
l'usure (comme les poignées amovibles). Pour assurer une utilisation sure, 
l'utilisateur doit respecter les avertissements suivants : 
 

1. Le produit a été conçu, dessiné et fabriqué exclusivement pour une utilisation 
d’aide à la marche médicale et/ou thérapeutique.  

2. Ce produit ne doit pas être utilisé pour un autre but qu'aider à la marche et 
exclusivement dans des buts médicaux et/ou thérapeutiques.  

3. Le fabricant ne peut pas être tenu responsable si les individus utilisent ce 
produit dans un autre but ou d'une autre façon que le décrivent les 
instructions et les avertissements contenus dans ce document.  

4. Les cannes ne sont pas conçues pour supporter un utilisateur de plus de 130 
kilos. 

5. Une prudence particulière est exigée en utilisant les cannes sur une surface 
humide et/ou glissante  

6. Ne pas laisser le produit dans un endroit où il serait directement exposé à une 
source de chaleur ou le froid  

7. Pour le nettoyage du produit, utilisez uniquement de l’eau et du savon. 
N'utilisez pas de produits de nettoyage, des solvants ou des liquides 
chauds. 

 
Les cannes anglaises FDI sont de Classe 1 selon les directives de l'Union 
Européenne 93/42/CEE et sont en pleine conformité avec la norme Européenne ISO 
11334-1. 
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