Porte Canne

Utilisation
1. Placez le bas de la canne dans la
partie basse du porte canne est fixez
la canne sur la partie haut au cadre du
siège.

G A R D E Z VOT R E CA N N E P R È S D E VO U S P E N DA N T L A M A R C H E
C A R B O N U LT R A L I G H T AC C E S S O I R E

2. Pour détacher la canne, poussez-la
simplement vers l’avant jusqu’à ce 		
qu’elle soit libérée du clip situé sur 		
la structure du siège. Soulevez ensuite
la canne hors de la partie inférieure du
porte-canne.

Spécifications techniques
Matériel: 3D Print
Hauteur: 10 cm
Largeur: 6 cm
Diamètre: 5,5 cm

Entretien
La canne peut être nettoyée avec un chiffon humide. Si nécessaire, il peut
également être nettoyé avec un peu de liquide vaisselle.

Félicitations avec votre nouveau porte canne!
Nous avons créé ce manuel pour que vous puissiez profitez
de votre porte canne au plus vite possible

Conçu au Danemark. Fabriqué à la main en Chine.
byACRE ApS, I.C. Modewegswej 1, 2800 Lyngby

FRENCH

Utilisation du porte canne
Ce porte canne est facile à fixer et comporte un trou au bas, de sorte que l’eau
et la saleté ne puissent pas s’accumuler.
Les illustrations de ce manuel sont basées sur le support de manche pour le
côté droit. Si vous avez un porte-bâton pour le côté gauche, fixez-le et relâchezle à gauche.

Attachement

Détachement

2. Tirez doucement la partie inférieure 		
de la canne vers le haut le long du 		
cadre du rollator jusqu’à ce qu’elle 		
puisse être détachée du cadre.

2. Cliquez la partie basse du porte canne sur
la partie la plus étroite du cadre en haut et
poussez-la jusqu’à ce qu’elle soit placée
sur la partie la plus large du cadre.

1. Décliquez le clip du cadre du siège.

1. Cliquez le petit clip sur le cadre du siège
du côté où le porte-bâton doit être placé.
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