
LOCOMOTION 
 
 

Cannes d'identification 
 
 
La canne d'identification en aluminium, pliable en 4 ou 5 parties 
maintenues par un double élastique, poids environ 125 gr, est 
disponible en plusieurs longueurs. 
 
 

 

 020001366 : longueur 090 cm 
020001368 : longueur 100 cm 
020001369 : longueur 105 cm 
020001370 : longueur 110 cm 
020001371 : longueur 115 cm 
 

 
 

Cannes de locomotion 
 
 
La canne de locomotion Ambutech en aluminium, pliable en 4, 
5 ou 6 parties maintenues par un double élastique, manche 
aplati, poids environ 285 gr, est disponible en plusieurs 
longueurs, de 92 cm à 160 cm. 
 

 

 020000748 : longueur 092 cm 
020000749 : longueur 097 cm 
020000567 : longueur 102 cm 
020000568 : longueur 107 cm 
020001937 : longueur 112 cm 
020001365 : longueur 115 cm 
020000570 : longueur 117 cm 
020001861 : longueur 117 cm* 
020001862 : longueur 120 cm 
020001843 : longueur 125 cm 
020001844 : longueur 130 cm 



020001845 : longueur 132 cm 
020001790 : longueur 135 cm 
020001846 : longueur 137 cm 
020001791 : longueur 140 cm 
020001789 : longueur 147 cm 
020001782 : longueur 155 cm 
020001783 : longueur 160 cm 

 
*Livrable dès épuisement du stock de la réf. 570. 
 
 
Une variante de cette canne de locomotion Ambutech existe en 
graphite. La canne est alors plus légère. Elle est disponible en 
plusieurs longueurs, de 95 cm à 160 cm. 
 
 

 

 020001325 : longueur 095 cm 
020001326 : longueur 100 cm 
020001327 : longueur 105 cm 
020001784 : longueur 105 cm* 
020001976 : longueur 115 cm 
020001897 : longueur 120 cm 
020001785 : longueur 125 cm 
020001748 : longueur 130 cm 
020001786 : longueur 135 cm 
020001787 : longueur 140 cm  
020001788 : longueur 145 cm  
020001747 : longueur 150 cm  
020001746 : longueur 155 cm  
020001716 : longueur 160 cm  
020001749 : longueur 160 cm* 

 
 



 

 020001754 : longueur 68-124 cm 
020001755 : longueur 82-148 cm 
020001753 : longueur 93-174 cm 
 
Canne télescopique Ambutech en 
graphite. 
Manche aplati en matière 
synthétique, avec pointe en 
céramique. 
Livrée avec 3 embouts différents. 
 
*Livrable dès épuisement du stock 
des réf. 1327-1716. 
 
 
 

 
 

Cannes d'appui 
 
 

 

 020001237 
 
Canne d'appui en aluminium. 
Pliable en 4 parties. 
Poignée en T, structure solide avec 
embout caoutchouc amovible. 
Idéal pour la montagne et la neige. 
Poids environ 205 gr. 
Réglage télescopique par paliers de 
84 cm à 94 cm maximum. 
Poignet et housse incluse. 

 



 

 020001121 
 
Canne d'appui en aluminium. 
Ajustable par paliers de 72,5 cm à 
92,5 cm. 
Poignée en T. 
Embout caoutchouc. 

 

 

 020001952 

Canne d'appui en aluminium. 
Ajustable par paliers de 72,5 cm à 
92,5 cm. 
Poignée en C. 
Embout caoutchouc. 

 
 



 

 020001757 

Canne d'appui orthopédique en métal 
léger. 
Ajustable par paliers de  
77,5 cm à 97,5 cm maximum. 
Elément entre la poignée et le coude 
21,5 cm. 
Poids environ 565 gr. 
Munie d'un embout en caoutchouc. 

 

 

 020001951 

Canne d'appui quadripode en 
aluminium, légère et facile à manier. 
Bonne prise et bonne stabilité. 

 
 



 

 020002079 
 
Bâton de randonnée blanc. 
Très léger (300g), très solide.  
Réglable selon l'inclinaison de la 
pente, grâce à la partie supérieure 
qui peut être réglée de manière 
télescopique dans la partie du milieu.  
Le tube est en aluminium.  
Dimensions : 74-148 cm. 

 

 
 

 

 020001651 
 
Rollateur pour malvoyants. 
Couleur blanche avec marques 
rouges. 
Pourvu d'un frein à main, panier, 
tablette et support canne.  
Poids environ 12,5 kg. 

 
 



Accessoires 
 
 

 

 020001113 
 
Embout cylindrique pour canne 
d'identification. 
Couleur blanche. 

 

 

 020001114 

Embout en caoutchouc pour cannes 
d'appui avec poignée en T. 
 

 

 

 020002116 

Embout en caoutchouc pour cannes 
diverses. 
 
 

 



 

 020002217 

Embout en caoutchouc pour canne 
d’appui orthopédique  
(modèle R1757). 
 
 

 

 

 020000578 

Embout fin cylindrique. Pour cannes 
de locomotion Ambutech. 
Diamètre : 12 mm. 
Longueur : 5 cm. 
Couleur blanche. 

 
 

 

 020000581 

Embout standard, cylindrique, pour 
les cannes de mobilité Ambutech. 
Diamètre : 25 mm. 
Longueur : 3,5 cm. 
 

 



 

 020000582 

Embout tournant avec capuche de 
protection pour cannes de locomotion 
Ambutech. 
Diamètre : 3,3 cm. 
Couleur blanche. 

 

 

 020001201 

Embout roulant Jumbo avec capuche 
de protection pour cannes de 
locomotion Ambutech. 
Diamètre : 6 cm. 
Couleur blanche. 

 

 

 020001258 

Embout tournant sphérique avec 
capuche de protection pour cannes de 
locomotion Ambutech. 
Diamètre : 5 cm  
Couleur blanche. 

 

 

 020001259 

Embout tournant sphérique avec 
capuche de protection pour cannes de 
locomotion Ambutech. 
Diamètre : 5 cm. 
Couleur rouge. 



 

 

 020001730 

Embout de forme trapézoïdale pour 
cannes de locomotion. 

 

 

 020001324 
 
Roue Rover, pour cannes de 
locomotion Ambutech. 
Diamètre : 7,5 cm. 
Longueur : 10 cm. 
Couleur noire. 

 

 

 020001246 

 

Embout pour cannes d'appui 
(R1055). 

 

 

 020001255 

Attache-ceinture pour cannes d'appui. 

 



 

 020001256 

Etui en cuir noir pour cannes de 
locomotion. 
A porter à la ceinture du pantalon. 
Grand modèle. 

 
 

 

 

 020001257 

Etui en cuir noir pour cannes de 
locomotion. 
A porter à la ceinture du pantalon. 
Petit modèle. 

 

 

 020002158 

Ceinture Holster pour canne, 3 
compartiments. 
 
 

 

 

 020001342 

Crochet de fixation pour cannes de 
locomotion. 

 



 

 020001343 

Crochet de fixation pour cannes 
d'appui. 

 

 

 020001053 

Gant en matière polaire pour cannes 
de locomotion. 

 

 

 020000982 

Poignet pour cannes d'appui avec 
poignée C ou T. 

 



 

 020002197 

MySleeve est une protection en 
silicone à placer sur les poignées des 
béquilles. 
L’aimant intégré empêche vos 
béquilles de tomber en les 
maintenant l’une contre l’autre. 
Plus de mal grâce au coussinet en gel 
qui répartit les points de pression. 
Ne convient pas aux personnes ayant 
un pacemaker. 
 

 
 

 

 020000912 

Elastique épais pour cannes de 
locomotion. 

 

 

 020001112 

Elastique fin pour cannes 
d'identification. 

 



 

 020001392 

Bande adhésive réfléchissante. 
Largeur : 5 cm. 
Couleur rouge. 

 

 

 020000180 

Bande adhésive réfléchissante. 
Largeur : 5 cm. 
Couleur blanche. 

 
 
 

Divers 
 
 

 

 020001740 
 
Podomètre parlant FRANCAIS avec 
scan radio FM. 
Le nombre de pas, le temps et la 
distance de vos déplacements ainsi 
que le nombre de calories dépensées 
sont audibles.     
Clip de fixation à la ceinture. 
2 piles AAA (non fournies). 
 

 



 

 020001993 

Podomètre parlant FRANCAIS. 
Conçu pour un usage quotidien. 
Gère en continu votre nombre de 
pas, le temps et la distance des 
déplacements accomplis dans votre 
journée ainsi que le nombre de 
calories dépensées. 
Mémoire de 7 jours. 
La programmation doit cependant 
absolument être effectuée par une 
personne voyante. 
Clip de fixation à la ceinture. 
1 pile CR2032 fournie. 
Dimensions : 60 x 38 x 18 mm. 

 
 

 

 020001011 

Bandeau pour les yeux, noir. 

 

 

 020002152 

Masque de repos en molleton  
ultra-doux et lavable. Sans PVC.  
 

 

 



 

 020001197 

Badge “Ik ben slechtziend”. 
Diamètre : 5,6 cm. 
Lettres noires sur fond jaune. 

 

 

 020002090 

Badge avec symbole “malvoyance”. 
3 points noirs sur fond jaune. 
Diamètre : 3 cm. 
 

 

 

 20001415 

Magnet avec le symbole de la cécité. 
Dimensions : 3,3 cm x 2,2 cm. 

 
 

 

 20001036 

Broche avec le symbole de la cécité. 
Dimensions : 3,3 cm x 2,2 cm. 

 



 

 020001308 

Autocollant avec le symbole de la 
cécité. 
Dimensions : 11 cm x 10 cm. 

 

 

 020000285 

Brassard pour circuler ou faire du 
sport. 
Couleur jaune. 
Avec le signe de reconnaissance 
“malvoyant”. 
Disponible standard en 32 cm. 
Sur demande en 28, 38 et 41 cm. 
 
 

 

 

 020002045 

Veste fluo jaune avec pictogramme 
Ligue Braille, taille enfant 4-6 ans. 

020002046 

Idem R2045, taille enfant 7-9 ans. 

020002047 

Idem R2045, taille enfant 10-12 ans. 
 
 



 

 020002048 

Veste fluo jaune. 
Avec pictogramme Ligue Braille. 
Taille S/M (correspond +/- à 
l’ancienne référence 1771 qui 
n’existait qu’en une seule taille). 

020002049 

Idem R2048, taille L/XL. 

020002050 

Idem R2048, taille XXL/3XL. 
 
 

 

 020001771 

Veste fluo jaune. 
Avec le symbole de la cécité. 
Taille unique. 

 

 

 020001772 

Casquette avec le symbole de la 
cécité. 

 
 



 

 020002024 

Casquette K-up, bleu roi. 
100% coton. 
1 taille. 
Fermeture arrière en plastique 
réglable. 
Avec pictogramme Ligue Braille. 

 

 

 020002025 

Casquette Beechfield, bleu marine. 
100% coton. 
1 taille. 
Fermeture arrière en tissu réglable. 
Avec pictogramme Ligue Braille. 

 

 

 020002026 

Visière K-up, bleu marine. 
100% coton. 
1 taille. 
Elastique à l’arrière. Légèrement 
matelassée côté intérieur et à l’avant. 
Avec pictogramme Ligue Braille. 

 
 

 

 020002027 

Visière K-up, idem R2026. 
Sans pictogramme. 

 



 

 020002021 

Protège-sac fluo avec pictogramme 
Ligue Braille. 
Profitez d'une visibilité accrue sur la 
route grâce à la housse réfléchissante 
et imperméable. 
Réalisée en100% polyester. 
Grâce aux bords élastiques, la housse 
s'adapte à la plupart des sacs à dos. 
Le tissu jaune fluo est entrecoupé de 
2 larges bandes grises 
réfléchissantes. 

 

 

 020002006 

Pictogramme S//Z – plaque 
métallique de signalisation de 
l’handicap visuel à fixer sur vélo, 
chaise roulante, rollator ou scooter. 
Dimensions : 15 x 10 cm. 
Ne donne aucun droit particulier dans 
la circulation. 
Sert uniquement de signalisation. 

 
 



 

 020001699 

Couvre-chaussures Ice Cover M. 
Conçus pour ne pas glisser sur la 
neige ou la glace. 
S'enfilent au-dessus des chaussures 
ou des bottes. 
Livré avec étui de protection 
imperméable. 
Pour pointures 36-41. 
 
020001700 

Couvre-chaussures Ice Cover L. 
Pour pointures 39-46. 
 
020002015 

Couvre-chaussures Ice Cover XL. 
Pour pointures 45-47. 
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