Toujours à portée de main...

NOTICE D’UTILISATION
Les produits LAKKANE sont des dispositifs paramédicaux brevetés apportant de la sécurité à leurs utilisateurs, ils
diminuent les risques des chute et apportent un renforcement de l’autonomie, dans un confort au quotidien.

DO

A LIRE AVANT UTILISATION - Précautions d’usage
Nous vous conseillons de vérifier que votre main fasse bien le verrou sur la
poignée de votre béquille équipée du dispositif BEKKANE. Dans le cas
contraire, ne pas utiliser.
PORTEURS DE PACEMAKER
Les porteurs de pacemaker peuvent utiliser les produits LAKKANE.
Nous recommandons une distance d’au moins 35 cm entre les dispositifs
magnétiques BEKKANE et KKANE et le pacemaker.
CARACTERISTIQUES
Les dispositifs LAKKANE ne comportent pas de latex, sont très résistants et
répondent à un cahier des charges strict élaboré pour les utilisateurs.
ENTRETIEN - NETTOYAGE
Les dispositifs LAKKANE sont lavables à l’eau claire avec ou sans savon. Pensez
à enlever l’aimant dans ce cas et à le remettre une fois le logement sec.
Concernant les DOKK, leur conception répond à un cahier des charges strict
permettant des nettoyages et des asepsies au quotidien.

CONSEIL
Pour une fixation optimale de DOKK sur un mur, ce dernier ne doit pas être
poreux ou farineux (plâtre non peint, béton poreux, enduit brut...). DOKK peut
se fixer sur un mur peint ou carrelé, tapisserie de qualité, bois, métal, verre...
Nettoyez et dégraissez la surface avant la pose avec la lingette fournie.
Après la pose, il est conseillé de ne pas utiliser le dispositif avant 24 heures.
INSTALLATION
1 - Posez la béquille ou la canne pied au
sol contre le mur puis positionnez DOKK
au-dessus du point d’accroche. Ceci est
la hauteur minimale d’installation.
2 - Retirez la protection de l’adhésif et
collez. Appuyez fortement durant 10
secondes. DOKK est installé.

Le système magnétique BEKKANE s’adapte à la plus grande majorité des
cannes anglaises (béquilles).
INSTALLATION
Le système magnétique KKANE s’adapte à tous les diamètres de cannes.
INSTALLATION

1 - Tenez fermement la béquille
d’une main et de l’autre,
positionnez le manchon de
BEKKANE en commençant par la
sangle du bas ne comportant pas
l’aimant.

2 - Tirez fermement BEKKANE vers
l’arrière de la poignée de la
béquille, la sangle du bas bien
positionnée sur la poignée.

1 - Positionnez idéalement KKANE à
une distance d’environ 6 à 10 cm
sous la poignée, ouverture de
l’aimant vers le bas.

2 - Insérez la sangle dans l’ouverture
la plus proche de l’aimant, par
l’arrière du système. Tirez pour serrer
le dispositif autour de la canne.

3 - Repassez la sangle dans la seconde
ouverture et tirez.
Vous pouvez couper si vous le souhaitez le
surplus de sangle en laissant au minimum un
picot ou deux.
3 - BEKKANE est installé !

4 - Au besoin, ajustez la sangle du
bas pour qu’elle se trouve juste
derrière le rebord de la poignée de
la béquille.

UTILISATION
Grâce à BEKKANE, vous pouvez relier vos béquilles entre elles en écartant
légèrement les pieds et ainsi les poser contre n’importe quelle surface. Vous
pouvez ramasser vos clefs tombées par terre grâce aux dispositifs
magnétiques sans vous baisser.

UTILISATION
Avec DOKK dans la poche, vous pouvez fixer votre canne pour ouvrir votre
portière, chercher votre monnaie, vous servir à un buffet... Elle reste toujours à
portée de main.

Si vous avez des questions sur les produits LAKKANE ou si vous avez des difficultés
d’installation, vous pouvez envoyer vos demandes à info@lakkane.com. Vous
pouvez consulter notre site internet pour plus d’informations : www.lakkane.com.
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