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Offres spéciales

Bâton de siège extra court noir-rouge

Model:FL7801-DR

Nouveau: le Flipstick extra-court avec siège est désormais disponible en rouge vif.
Convient idéalement aux personnes de moins de 170 cm.
Avec environ 500gr. Le poids mort, le transport et la marche se font sans effort ;
    La longueur en tant que bâton est de 82 cm,
    la hauteur du siège est d'environ 70 cm
    dans la couleur siège rouge / manche noir
    Le poids de la tare est d'environ 500gr,
    poids corporel autorisé 120 kg
    Convient aux tailles de 160 à 170 cm.
Modèle 7801-dr

39,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Bâton de siège extra long vert clair

Model:7702-hg

Ce flipstick est extra long et d'un beau vert vif, il convient parfaitement aux personnes d'une taille de
1,80m.
    Longueur en tant que bâton 92 cm
    hauteur d'assise d'environ 80 cm
    Couleur : vert clair
    poids propre environ 600gr
    poids corporel autorisé 120 kg
    convient pour les hauteurs supérieures à 180 cm
La longueur des cannes peut, si nécessaire, être ajustée par l'utilisateur avec une scie à métaux
standard.
Modèle 7702-hg

44,90 EUR   33,67 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Canne télescopique bleue

Model:7704-bl

Flipstick, un bâton télescopique qui peut être utilisé pour régler à la fois la hauteur d'assise et la hauteur
de marche.
Le bâton réglable peut également être utilisé comme bâton de partenaire pour différentes tailles de
corps. Un bâton de marche qui ne devrait manquer dans aucun accessoire de voyage ...
Le bâton télescopique peut être ajusté à la hauteur de l'utilisateur à l'aide du quadruple réglage en
hauteur.
    Fabricant de cannes : Flipstick
    La longueur du bâton est réglable de 87 à 91 cm
    hauteur du siège réglable de 75 à 80 cm
    Couleur : bleu
    poids propre environ 600gr
    poids corporel autorisé 120 kg
    convient aux tailles de 175 à 185 cm
Modèle 7704-bl

49,90 EUR   37,43 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs
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https://www.flipstick.de/Offres-speciales/Baton-de-siege-extra-court-noir-rouge::605.html
https://www.flipstick.de/Extra-lang/Baton-de-siege-extra-long-vert-clair::632.html
https://www.flipstick.de/Reglable/Canne-telescopique-bleue::505.html
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Offres spéciales

Canne télescopique Flipstick extra longue rose

Model:7702XXL-pk

La canne télescopique peut être ajustée à la hauteur de l'utilisateur à l'aide du quadruple réglage de la
hauteur.
    Bâton de siège et canne en un
    Version XXL
    Longueur de la canne 93 cm, hauteur réglable par 4 jusqu'à 99 cm.
    Hauteur d'assise d'environ 82 cm, quadruple réglage en hauteur jusqu'à 88 cm
    Couleur :rose
    Poids mort environ 700gr
    poids corporel autorisé 120 kg
    convient aux tailles supérieures à 185 cm
Modèle 7702XXL-pk

49,90 EUR   37,43 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Flipstick perch rose

Model:7701-pk

Le bâton de marche Flipstick avec siège dans une couleur rose très tendance.
    Longueur en tant que bâton 87 cm
    hauteur d'assise d'environ 75 cm
    Canne de couleur noire, siège de couleur rose
    Poids mort environ 500gr.
    poids corporel max. 120kg
    convient aux tailles de 170 à 180 cm

44,90 EUR   35,92 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs
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https://www.flipstick.de/Offres-speciales/Canne-telescopique-Flipstick-extra-longue-rose::643.html
https://www.flipstick.de/Longueur-standard/Flipstick-perch-rose::629.html
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Bâtons utilisés

Bâton d'assise Flipstick extra court pliable bleu clair

Model:7803-hb-M

Le sac à bandoulière inclus avec ce Flipstick permet un transport facile et sans souci lors des
randonnées.
Vous voulez vous reposer - pas de problème - le bâton de marche Flipstick peut être transformé en
bâton d'assise par des mouvements simples et rapides.
Idéal pour les vacances et les loisirs
    Longueur en tant que bâton 82 cm
    Hauteur du siège : environ 70 cm
    Couleur : bleu clair
    Poids mort environ 500gr.
    poids corporel max. 120kg
    convient aux tailles de 160 à 170 cm
    y compris le sac à bandoulière.
Modèle 7803-hb

59,90 EUR   35,94 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Bâton de marche court avec siège vert avec accessoire de plage

Model:7801-gr-M

Nouveau dans le programme:
La canne extra courte pour les tailles inférieures à 170 cm.
Il est souvent difficile de trouver le bon bâton de marche pour les personnes de petite taille.
Ce n'est pas le cas avec les sticks de siège.
Désormais, la canne populaire est également disponible dans une version raccourcie.
Cela signifie que rien ne s'oppose à une longue marche avec une canne transformable en canne
d'assise.
    La longueur de la canne est de 82 cm,
    la hauteur du siège est d'environ 70 cm
    disponible dans la couleur :vert
    Le poids mort est d'environ 500gr,
    poids corporel autorisé 120 kg
    Convient aux tailles de 160 à 170 cm.
    accessoire de plage inclus gratuitement
Modèle 7801-gr

39,90 EUR   23,94 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Bâton de marche télescopique vert clair

Model:7704-hg-M

La perche télescopique Flipstick peut être adaptée individuellement à la taille de l'utilisateur grâce au
quadruple réglage de la hauteur.
    La longueur du bâton est réglable de 87 à 91 cm
    hauteur du siège réglable de 75 à 80 cm
    Couleur : vert clair
    Poids mort environ 600gr
    poids corporel autorisé 120 kg
    convient aux tailles de 175 à 185 cm
Modèle 7704-hg

49,90 EUR   29,94 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

5

https://www.flipstick.de/Batons-utilises/Baton-dassise-Flipstick-extra-court-pliable-bleu-clair::662.html
https://www.flipstick.de/Batons-utilises/Baton-de-marche-court-avec-siege-vert-avec-accessoire-de-plage::658.html
https://www.flipstick.de/Batons-utilises/Baton-de-marche-telescopique-vert-clair::653.html
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Bâtons utilisés

Bâton de siège extra court bleu

Model:FL7801-bl

Nouveau- Le manche à balai extra court avec siège est désormais disponible dans un bleu éclatant.
Convient idéalement aux personnes de moins de 170 cm
Avec environ 500gr. Poids mort, le transport et la marche se font sans effort
    La longueur d'un bâton est de 82 cm
    la hauteur du siège est d'environ 70 cm
    neutre dans la couleur bleue
    Le poids de la tare est d'environ 500gr,
    poids corporel autorisé 120 kg
    Convient aux tailles de 160 à 170 cm.
Modèle 7801-bl

39,90 EUR   25,93 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Bâton de siège extra court bleu Produits de démonstration

Model:7801-bl-M

Nouveau - Le manche à balai extra court avec siège est désormais disponible dans un bleu éclatant.
Convient idéalement aux personnes de moins de 170 cm
Avec environ 500gr. Poids mort, le transport et la marche se font sans effort
    La longueur d'un bâton est de 82 cm
    la hauteur du siège est d'environ 70 cm
    neutre dans la couleur bleue
    Le poids de la tare est d'environ 500gr,
    poids corporel autorisé 120 kg
    Convient aux tailles de 160 à 170 cm.
Modèle 7801-bl

35,90 EUR   21,54 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Bâton de siège extra court pliable avec sac rose

Model:7803-pk

Ce perchoir Flipstickdans la couleur tendance rose est un modèle populaire. Parce que cette canne est
pliable et se glisse dans n'importe quelle valise de voyage.
Le sac à bandoulière inclus facilite le transport sans souci lors des promenades.
Vous voulez vous reposer - pas de problème - avec des mouvements simples et rapides, le bâton de
marche Flipstick peut se transformer en bâton d'assise.
Idéal pour les événements et les fonctions
    Longueur en tant que bâton 82 cm
    Hauteur du siège : environ 70 cm
    Couleur : rose
    Poids mort environ 500gr.
    poids corporel max. 110kg
    convient aux tailles de 160 à 170 cm
    y compris le sac à bandoulière de couleur assortie.
Modèle 7803-pk
 

59,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs
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https://www.flipstick.de/Batons-utilises/Baton-de-siege-extra-court-bleu::696.html
https://www.flipstick.de/Batons-utilises/Baton-de-siege-extra-court-bleu-Produits-de-demonstration::616.html
https://www.flipstick.de/Batons-utilises/Baton-de-siege-extra-court-pliable-avec-sac-rose::694.html
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Bâtons utilisés

Bâton de siège extra court pliable noir-rouge

Model:7803-dr-M

Un bâton pliable ingénieusement simple à plier, pour qu'il se glisse dans n'importe quel sac de voyage.
Le sac à bandoulière qui l'accompagne vous permet de le transporter facilement et sans souci lorsque
vous vous promenez à l'avenir. Si vous voulez vous reposer, pas de problème : l'aide à la marche peut
être transformée en canne assise ou en canne de marche en quelques étapes simples.
    Longueur en canne 82 cm
    Hauteur du siège : environ 70 cm
    Couleur du siège : rouge
    Couleur de la canne : noir
    Poids mort environ 500gr.
    poids corporel max. 110kg
    convient aux tailles de 160 à 170 cm
    y compris le sac à bandoulière de couleur assortie.
Modèle 7803-dr

59,90 EUR   35,94 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Bâton de siège Extra long Couleur rouge

Model:7702-dr-M

Bâton de siège extra long et de couleur rouge, convenant parfaitement aux personnes d'une taille de
180 cm.
Les aides à la marche Flipstick sont une aide idéale pour vous :
Imaginez que vous vous trouvez devant un tableau dans un musée, que vous aimeriez regarder
longuement.
Toutefois, vous ne pouvez pas rester debout indéfiniment pour des raisons de santé.
Ne serait-il pas très utile de se reposer et de faire une pause en étant debout ou assis, pour laisser
l'image ou le tableau faire son effet sur vous ?
C'est bien que le bâton de marche avec siège de Flipstick soit disponible.
    Fabricant de cannes : Flipstick
    Longueur en canne 92 cm
    Hauteur du siège : environ 80 cm
    Couleur :siège rouge, manche noir
    Poids mort environ 600gr
    poids corporel autorisé 120 kg
    convient pour les hauteurs supérieures à 180 cm
La longueur des cannes peut, si nécessaire, être ajustée par l'utilisateur avec une scie à métaux
standard.
Modèle 7702-dr

44,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Bâton de siège Flipstick bleu clair

Model:7701-hb

La canne avec siège de Flipstick dans une teinte bleue fraîche.
    Longueur en canne 87 cm
    Hauteur du siège : environ 75 cm
    Couleur de la canne : noir, couleur du siège : bleu clair
    Poids mort environ 500gr.
    poids corporel max. 120kg
    convient aux tailles de 170 à 180 cm

44,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs
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https://www.flipstick.de/Batons-utilises/Baton-de-siege-extra-court-pliable-noir-rouge::661.html
https://www.flipstick.de/Batons-utilises/Baton-de-siege-Extra-long-Couleur-rouge::656.html
https://www.flipstick.de/Batons-utilises/Baton-de-siege-Flipstick-bleu-clair::691.html
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Bâtons utilisés

Bâton télescopique Flipstick extra long vert

Model:7702XXL-gr

La canne télescopique peut être adaptée à la taille de l'utilisateur grâce à un quadruple réglage de la
hauteur.
    Fabricant de cannes : Flipstick
    longueur du bâton réglable de 87 à 91 cm
    hauteur du siège réglable de 75 à 80 cm
    Couleur : vert foncé
    poids propre environ 600gr
    poids corporel autorisé 120 kg
    convient aux tailles de 175 à 185 cm
Modèle 7702XXL-gr

49,90 EUR   29,94 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Canne de marche avec siège court noir Marchandise de démonstration

Model:7801-s-M

La baguette courte avec siège .
Convient aux personnes de moins de 170 cm.
Avec environ 500gr. Le poids propre est le transport et la marche sans effort possible ;
    La longueur en tant que bâton est de 82 cm,
    la hauteur du siège est d'environ 70 cm
    neutre dans la couleur noire
    Le poids de la tare est d'environ 500gr.
    poids corporel autorisé 120 kg
    Convient aux tailles de 160 à 170 cm.
    Modèle de démonstration
Modèle 7801-s

35,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Canne de marche avec siège noir

Model:7701-sm

Flipstick, un bâton de marche élégant pour le shopping, la randonnée ou les vacances.
Cette canne avec siège est fabriquée en aluminium et possède un siège de forme anatomique.
Ces bâtons de marche combinent trois fonctions :
Bâton de marche - bâton de siège et bâton de randonnée
Cette canne avec siège vous inspirera également.
Cette canne-siège robuste est peu coûteuse, multifonctionnelle et surtout légère en termes de poids de
transport.
Trois avantages imbattables pour plus de plaisir lors des randonnées et des promenades dans les bois
et les prairies.
    Longueur en tant que bâton 87 cm
    Hauteur du siège : environ 75 cm
    Couleur : noir
    Poids mort environ 500gr.
    poids corporel max. 120 kg
    convient aux tailles de 170 à 180 cm
La longueur des cannes peut, si nécessaire, être ajustée par l'utilisateur à l'aide d'une scie à métaux
standard.
Modèle 7701-s

44,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs
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https://www.flipstick.de/Batons-utilises/Baton-telescopique-Flipstick-extra-long-vert::693.html
https://www.flipstick.de/Batons-utilises/Canne-de-marche-avec-siege-court-noir-Marchandise-de-demonstration::615.html
https://www.flipstick.de/Batons-utilises/Canne-de-marche-avec-siege-noir::690.html
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Bâtons utilisés

Canne télescopique Flipstick extra longue rose

Model:7702-pk

La canne télescopique peut être ajustée à la hauteur de l'utilisateur à l'aide du quadruple réglage de la
hauteur.
    Bâton de siège et canne en un
    Version XXL
    Longueur de la canne 93 cm, hauteur réglable par 4 jusqu'à 99 cm.
    Hauteur d'assise d'environ 82 cm, quadruple réglage en hauteur jusqu'à 88 cm
    Couleur :rose
    Poids mort environ 700gr
    poids corporel autorisé 120 kg
    convient aux tailles supérieures à 185 cm
Modèle 7702XXL-pk

49,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Flipstick bâton télescopique extra long rouge

Model:7702XXL-S-M

La canne télescopique peut être ajustée à la hauteur de l'utilisateur à l'aide du quadruple réglage de la
hauteur.
    Bâton de siège et canne en un
    Version XXL
    Longueur de la canne 93 cm, hauteur réglable par 4 jusqu'à 99 cm.
    hauteur d'assise d'environ 82 cm, quadruple réglage de la hauteur jusqu'à 88 cm
    Couleur : noir-rouge
    Poids mort environ 700gr
    poids corporel autorisé 120 kg
    convient aux tailles supérieures à 185 cm
Modèle 7702XXL-dr

49,90 EUR   29,94 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs
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https://www.flipstick.de/Batons-utilises/Canne-telescopique-Flipstick-extra-longue-rose::692.html
https://www.flipstick.de/Batons-utilises/Flipstick-baton-telescopique-extra-long-rouge::688.html
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Extra courte

Bâton de marche court avec siège vert avec accessoire de plage

Model:FL7801-gr

Nouveau dans le programme:
La canne extra courte pour les tailles inférieures à 170 cm.
Il est souvent difficile de trouver le bon bâton de marche pour les personnes de petite taille.
Ce n'est pas le cas avec les sticks de siège.
Désormais, la canne populaire est également disponible dans une version raccourcie.
Cela signifie que rien ne s'oppose à une longue marche avec une canne transformable en canne
d'assise.
    La longueur de la canne est de 82 cm,
    la hauteur du siège est d'environ 70 cm
    disponible dans la couleur :vert
    Le poids mort est d'environ 500gr,
    poids corporel autorisé 120 kg
    Convient aux tailles de 160 à 170 cm.
    accessoire de plage inclus gratuitement
Modèle 7801-gr

44,50 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Bâton de siège extra court bleu

Model:FL7801-bl

Nouveau- Le manche à balai extra court avec siège est désormais disponible dans un bleu éclatant.
Convient idéalement aux personnes de moins de 170 cm
Avec environ 500gr. Poids mort, le transport et la marche se font sans effort
    La longueur d'un bâton est de 82 cm
    la hauteur du siège est d'environ 70 cm
    neutre dans la couleur bleue
    Le poids de la tare est d'environ 500gr,
    poids corporel autorisé 120 kg
    Convient aux tailles de 160 à 170 cm.
Modèle 7801-bl

39,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Bâton de siège extra court bleu clair

Model:FL7801-hb

Nouveau- Le Flipstick extra court avec siège est maintenant aussi disponible dans un bleu royal
sympathique.
Convient idéalement aux personnes de moins de 170 cm
Avec environ 500gr. Poids mort, le transport et la marche se font sans effort
    La longueur d'un bâton est de 82 cm
    la hauteur du siège est d'environ 70 cm
    neutre dans la couleur bleu clair
    Le poids de la tare est d'environ 500gr,
    poids corporel autorisé 120 kg
    Convient aux tailles de 160 à 170 cm.
Modèle 7801-hb

39,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs
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https://www.flipstick.de/Stockshop/Idees-de-cadeaux/Baton-de-marche-court-avec-siege-vert-avec-accessoire-de-plage::530.html
https://www.flipstick.de/Extra-courte/Baton-de-siege-extra-court-bleu::531.html
https://www.flipstick.de/Extra-courte/Baton-de-siege-extra-court-bleu-clair::624.html
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Extra courte

Bâton de siège extra court noir-rouge

Model:FL7801-DR

Nouveau: le Flipstick extra-court avec siège est désormais disponible en rouge vif.
Convient idéalement aux personnes de moins de 170 cm.
Avec environ 500gr. Le poids mort, le transport et la marche se font sans effort ;
    La longueur en tant que bâton est de 82 cm,
    la hauteur du siège est d'environ 70 cm
    dans la couleur siège rouge / manche noir
    Le poids de la tare est d'environ 500gr,
    poids corporel autorisé 120 kg
    Convient aux tailles de 160 à 170 cm.
Modèle 7801-dr

39,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Bâton de siège extra court rose

Model:FL7801-pk

Canne de marche Fliptick avec siège extra court dans la couleur rose tendance du moment.
Convient parfaitement aux personnes de moins de 170 cm
Avec environ 500gr. Avec son propre poids, le transport et la marche se font sans effort

 - La longueur en tant que bâton est de 82 cm,
 - La hauteur du siège est d'environ 70 cm
 - Neutre dans la couleurrose
 - Le poids de la tare est d'environ 500gr,
 - Poids corporel admissible 120 kg
 - convient aux tailles de corps de 160 à 170 cm

modèle 7801-pk
.  

39,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Bâton de siège extra court vert clair

Model:FL7801-hg

Canne de marche Flipstick avec siège extra court dans un vert frais.
Convient aux personnes de moins de 170 cm
Avec environ 500gr. Poids mort, le transport et la marche se font sans effort
    La longueur d'un bâton est de 82 cm
    la hauteur du siège est d'environ 70 cm
    neutre dans la couleur vert clair
    Le poids de la tare est d'environ 500gr,
    poids corporel autorisé 120 kg
    Convient aux tailles de 160 à 170 cm.
Modèle 7801-hg

39,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs
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https://www.flipstick.de/Offres-speciales/Baton-de-siege-extra-court-noir-rouge::605.html
https://www.flipstick.de/Stockshop/Idees-de-cadeaux/Baton-de-siege-extra-court-rose::626.html
https://www.flipstick.de/Extra-courte/Baton-de-siege-extra-court-vert-clair::625.html
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Extra courte

Canne avec siège court noir

Model:FL7801-s

Enfin. Le Flipstick court est désormais également disponible en tant que canne courte avec siège.
Parfaitement adapté aux personnes de moins de 170 cm.
Avec environ 500gr. Avec son propre poids, le transport et la marche se font sans effort ;
    La longueur en tant que bâton est de 82 cm,
    la hauteur du siège est d'environ 70 cm
    neutre dans la couleur noire
    Le poids de la tare est d'environ 500gr.
    poids corporel autorisé 120 kg
    Convient aux tailles de 160 à 170 cm.
Modèle 7801-s

39,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs
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https://www.flipstick.de/Extra-courte/Canne-avec-siege-court-noir::565.html
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Pliable extra court

Bâton d'assise extra court pliable avec sac bleu

Model:7803-bl

Un bâton pliable ingénieusement simple à plier, pour qu'il se glisse dans n'importe quel sac de voyage.
Le sac à bandoulière qui l'accompagne vous permet de le transporter facilement et sans souci lorsque
vous vous promenez à l'avenir. Si vous voulez vous reposer, pas de problème : l'aide à la marche peut
être transformée en canne assise ou en canne de marche en quelques étapes simples.
    Longueur en canne 82 cm
    hauteur d'assise d'environ 70 cm
    couleur : bleu
    Poids mort environ 500gr.
    poids corporel max. 110kg
    convient aux tailles de 160 à 170 cm
    y compris le sac à bandoulière de couleur assortie.
Modèle 7803-bl

59,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Bâton d'assise Flipstick extra court pliable bleu clair

Model:7803-hb

Le sac à bandoulière inclus avec ce Flipstick permet un transport facile et sans souci lors des
randonnées.
Vous voulez vous reposer - pas de problème - le bâton de marche Flipstick peut être transformé en
bâton d'assise par des mouvements simples et rapides.
Idéal pour les vacances et les loisirs
    Longueur en tant que bâton 82 cm
    Hauteur du siège : environ 70 cm
    Couleur : bleu clair
    Poids mort environ 500gr.
    poids corporel max. 120kg
    convient aux tailles de 160 à 170 cm
    y compris le sac à bandoulière.
Modèle 7803-hb

59,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Bâton d'assise Flipstick extra court pliable vert clair

Model:7803-hg

Cette canne Flipstick est un modèle très recherché. Parce que cette canne est pliable et se glisse dans
n'importe quelle valise de voyage.
Le sac à bandoulière inclus permet de le transporter facilement sans se soucier des déplacements.
Vous voulez vous reposer - pas de problème - avec des mouvements simples et rapides, le bâton de
marche Flipstick peut se transformer en bâton d'assise.
Idéal pour les événements et les occasions, ainsi que pour les vacances et les loisirs.
    Longueur en tant que bâton 82 cm
    Hauteur du siège : environ 70 cm
    Couleur : vert clair
    Poids mort environ 500gr.
    poids corporel max. 120kg
    convient aux tailles de 160 à 170 cm
    y compris le sac à bandoulière de couleur assortie.
Modèle 7803-hg

59,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs
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Pliable extra court

Bâton de siège extra court pliable avec sac rose

Model:7803-pk

Ce perchoir Flipstickdans la couleur tendance rose est un modèle populaire. Parce que cette canne est
pliable et se glisse dans n'importe quelle valise de voyage.
Le sac à bandoulière inclus facilite le transport sans souci lors des promenades.
Vous voulez vous reposer - pas de problème - avec des mouvements simples et rapides, le bâton de
marche Flipstick peut se transformer en bâton d'assise.
Idéal pour les événements et les fonctions
    Longueur en tant que bâton 82 cm
    Hauteur du siège : environ 70 cm
    Couleur : rose
    Poids mort environ 500gr.
    poids corporel max. 110kg
    convient aux tailles de 160 à 170 cm
    y compris le sac à bandoulière de couleur assortie.
Modèle 7803-pk
 

59,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Bâton de siège extra court pliable noir avec tampon en caoutchouc extra large

Model:7803-s

Un bâton pliable ingénieusement simple à plier, pour qu'il se glisse dans n'importe quel sac de voyage.
Le sac à bandoulière qui l'accompagne vous permet de le transporter facilement et sans souci lorsque
vous vous promenez à l'avenir. Si vous voulez vous reposer, pas de problème : l'aide à la marche peut
être transformée en canne assise ou en canne de marche en quelques étapes simples.
    Longueur en canne 82 cm
    hauteur d'assise d'environ 70 cm
    couleur : noir
    Poids mort environ 500gr.
    poids corporel max. 110kg
    convient aux tailles de 160 à 170 cm
    y compris le sac à bandoulière de couleur assortie
   
1 pièce antidérapante et résistante à l'abrasion, pied de canne extra large avec propriétés articulaires,
semelle extra large avec grande surface de contact ( D= 5,6 cm), convient aux tubes de diamètre
D=18,5 - 20,5 mm
Modèle 7803-s

59,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Bâton de siège extra court pliable noir-rouge

Model:7803-dr

Un bâton pliable ingénieusement simple à plier, pour qu'il se glisse dans n'importe quel sac de voyage.
Le sac à bandoulière qui l'accompagne vous permet de le transporter facilement et sans souci lorsque
vous vous promenez à l'avenir. Si vous voulez vous reposer, pas de problème : l'aide à la marche peut
être transformée en canne assise ou en canne de marche en quelques étapes simples.
    Longueur en canne 82 cm
    Hauteur du siège : environ 70 cm
    Couleur du siège : rouge
    Couleur de la canne : noir
    Poids mort environ 500gr.
    poids corporel max. 110kg
    convient aux tailles de 160 à 170 cm
    y compris le sac à bandoulière de couleur assortie.
Modèle 7803-dr

59,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs
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Pliable extra court

Bâton de siège Flipstick extra court pliable jaune

Model:7803-gb

Vous voulez vous reposer - pas de problème - avec des mouvements simples et rapides, le bâton de
marche Flipstick se transforme en bâton d'assise.
Idéal pour les vacances et les loisirs
    Longueur en tant que bâton 82 cm
    Hauteur du siège : environ 70 cm
    couleur : jaune
    Poids mort environ 500gr.
    poids corporel max. 120kg
    convient aux tailles de 160 à 170 cm
    y compris le sac à bandoulière.
Modèle 7803-gb

59,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Bâton extra court pliable avec siège vert

Model:7803-gr

Ce bâton de marche Flipstick est un modèle très recherché parmi les bâtons de siège. Parce que cette
canne est pliable et se glisse dans n'importe quelle valise de voyage.
Le sac à bandoulière inclus facilite le transport sans souci lors des promenades.
Vous voulez vous reposer - pas de problème - avec des mouvements simples et rapides, le bâton de
marche Flipstick peut se transformer en bâton de siège ou en bâton de marche.
Bâton de marche pliable, avec sac à bandoulière. Une canne à plier, idéale pour le shopping ou la
randonnée
    Longueur en canne 82 cm
    Hauteur du siège : environ 70 cm
    Couleur : vert
    Poids mort environ 500gr.
    poids corporel max. 110kg
    convient aux tailles de 160 à 170 cm
    y compris le sac à bandoulière de couleur assortie.
Modèle 7803-gr

59,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Flipstick Sitting Stick extra court pliable blanc

Model:7803-w

Vous voulez vous reposer - pas de problème - avec des mouvements simples et rapides, le bâton de
marche Flipstick se transforme en bâton d'assise.
Idéal pour les vacances et les loisirs
    Longueur en tant que bâton 82 cm
    Hauteur du siège : environ 70 cm
    Couleur : noir-blanc
    Poids mort environ 500gr.
    poids corporel max. 120kg
    convient aux tailles de 160 à 170 cm
    y compris le sac à bandoulière.
Modèle 7803-w

59,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs
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Pliable extra court

Siège de chasse Flipstick pliable avec sac de transport noir

Model:7806-s

Le siège de chasse Flipstick ,le bâton de siège pliable, est livré avec un sac à bandoulière de couleur
assortie. Le sac triangulaire est fourni avec une bandoulière réglable. Le sac avec une fermeture éclair
lisse pour ranger le bâton plié est fourni gratuitement avec l'achat du bâton-siège.
multifonctionnel:
    Bâton de marche pour la chasse
    siège de chasse / bâton de siège de chasse
    pliable, donc peu encombrant dans vos bagages
    avec sac à bandoulière, donc confortable lors des randonnées en forêt
    Longueur en tant que bâton 87 cm
    hauteur d'assise d'environ 75 cm
    couleur : noir
    Poids mort environ 500gr.
    poids corporel max. 110kg
    convient aux tailles de 170 à 180 cm
    y compris le sac à bandoulière de couleur assortie.
Si nécessaire, la longueur des cannes peut être ajustée une fois par l'utilisateur avec une scie à métaux
standard.
Modèle 77003

61,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs
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Longueur standard

Bâton d'assise de longueur standard bleu avec porte-bâton de marche

Model:7701-bl

Bâton de marche et d'assise de longueur standard bleu, le bâton avec la fonction trois en un :
Bâton de marche - bâton d'assise - bâton de randonnée
Cette canne avec siège vous inspirera également. Peu coûteux, multifonctionnel et léger - trois
avantages imbattables pour plus de plaisir lors des randonnées et des promenades dans les bois et les
prairies.
Ce solide bâton de siège est peu coûteux, multifonctionnel et surtout léger en termes de poids de
transport.
Trois avantages imbattables pour plus de plaisir lors des randonnées et des promenades dans les bois
et les prairies.
    Longueur en tant que bâton 87 cm
    Hauteur du siège : environ 75 cm
    Couleur : bleu
    Poids mort environ 500gr.
    poids corporel max. 120 kg
    convient aux tailles de 170 à 180 cm
    avec support pour canne
Si nécessaire, la longueur des cannes peut être ajustée par l'utilisateur à l'aide d'une scie à métaux
standard.
Modèle 7701-bl

44,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Bâton de siège Flipstick bleu clair

Model:7701-hb

La canne avec siège de Flipstick dans une teinte bleue fraîche.
    Longueur en canne 87 cm
    Hauteur du siège : environ 75 cm
    Couleur de la canne : noir, couleur du siège : bleu clair
    Poids mort environ 500gr.
    poids corporel max. 120kg
    convient aux tailles de 170 à 180 cm

44,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Bâton de siège Flipstick noir-rouge

Model:7701-dr

La canne avec siège de Flipstick est souvent choisie dans une version colorée.
Contrairement aux cannes unijambistes classiques, qui ne permettent généralement à l'utilisateur de
s'asseoir que très bas en raison de la longueur de la canne, cette canne est conçue de manière à ce
que vous puissiez vous asseoir presque debout.
Il est ainsi particulièrement facile de se lever après une phase de repos.
Pour ce faire, il suffit de poser la canne sur le sol avec un léger angle (environ 10-15 °). Cela soulage
les articulations des genoux et détend les muscles des cuisses.
    Longueur en canne 87 cm
    Hauteur du siège : environ 75 cm
    Couleur de la canne noire, couleur du siège rouge
    Poids mort environ 500gr.
    poids corporel max. 120kg
    convient aux tailles de 170 à 180 cm

44,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs
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Longueur standard

Canne de marche avec siège noir

Model:7701-s

Flipstick, un bâton de marche élégant pour le shopping, la randonnée ou les vacances.
Cette canne avec siège est fabriquée en aluminium et possède un siège de forme anatomique.
Ces bâtons de marche combinent trois fonctions :
Bâton de marche - bâton de siège et bâton de randonnée
Cette canne avec siège vous inspirera également.
Cette canne-siège robuste est peu coûteuse, multifonctionnelle et surtout légère en termes de poids de
transport.
Trois avantages imbattables pour plus de plaisir lors des randonnées et des promenades dans les bois
et les prairies.
    Longueur en tant que bâton 87 cm
    Hauteur du siège : environ 75 cm
    Couleur : noir
    Poids mort environ 500gr.
    poids corporel max. 120 kg
    convient aux tailles de 170 à 180 cm
La longueur des cannes peut, si nécessaire, être ajustée par l'utilisateur à l'aide d'une scie à métaux
standard.
Modèle 7701-s

44,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Canne Flipstick verte

Model:7701-gr

Le bâton de marche et d'assise Flipstick est souvent utilisé comme bâton de chasseur ou siège de
chasseur.
Contrairement aux bâtons d'assise unijambistes classiques, qui ne permettent généralement à
l'utilisateur de s'asseoir que très bas en raison de la longueur du bâton, ce bâton d'assise est conçu de
manière à ce que vous puissiez vous asseoir presque debout.
Il est ainsi particulièrement facile de se lever après une phase de repos.
Pour ce faire, il suffit de poser la canne sur le sol avec un léger angle (environ 10-15 °). Cela soulage
les articulations des genoux et détend les muscles des cuisses.
Données techniques :
    Longueur en tant que bâton 87 cm
    hauteur d'assise d'environ 75 cm
    couleur : vert
    Poids mort environ 500gr.
    poids corporel max. 120kg
    convient aux tailles de 170 à 180 cm
La longueur des cannes peut, si nécessaire, être ajustée par l'utilisateur avec une scie à métaux
standard.
Modèle 7701-gr

44,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Flipstick perch rose

Model:7701-pk

Le bâton de marche Flipstick avec siège dans une couleur rose très tendance.
    Longueur en tant que bâton 87 cm
    hauteur d'assise d'environ 75 cm
    Canne de couleur noire, siège de couleur rose
    Poids mort environ 500gr.
    poids corporel max. 120kg
    convient aux tailles de 170 à 180 cm

44,90 EUR   35,92 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs
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Longueur standard

Perche à palmes vert clair

Model:7701-hg

La canne avec siège de Flipstick est d'un vert clair soutenu.
    Longueur en tant que bâton 87 cm
    hauteur d'assise d'environ 75 cm
    Couleur de la canne noire, couleur du siège vert clair
    Poids mort environ 500gr.
    poids corporel max. 120kg
    convient aux tailles de 170 à 180 cm

 -  

44,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs
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Pliable

Bâton de marche avec siège pliable vert

Model:7703-gr

Ce bâton de marche Flipstick est un modèle très recherché parmi les bâtons de siège. Parce que cette
canne est pliable et se glisse dans n'importe quelle valise de voyage.
Le sac à bandoulière inclus facilite le transport sans souci lors des promenades.
Vous voulez vous reposer - pas de problème - avec des mouvements simples et rapides, le bâton de
marche Flipstick peut se transformer en bâton de siège ou en bâton de marche.
Bâton de marche pliable, avec sac à bandoulière. Une canne pliante, idéale pour les courses ou les
randonnées.
    Longueur en canne 87 cm
    Hauteur du siège : environ 75 cm
    Couleur : vert
    Poids mort environ 500gr.
    poids corporel max. 110kg
    convient aux tailles de 170 à 180 cm
    y compris le sac à bandoulière de couleur assortie.
La longueur des cannes peut, si nécessaire, être ajustée par l'utilisateur avec une scie à métaux
standard.
Modèle 7703-gr

64,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Bâton de siège pliable avec sac noir

Model:7703-s

Un bâton de siège qui est pliable, de sorte que vous avez toujours votre siège avec vous. Le sac à
bandoulière qui l'accompagne vous permet de le transporter facilement et sans souci lorsque vous vous
promenez à l'avenir. Vous voulez vous reposer, - pas de problème - avec des mouvements simples et
rapides, l'aide à la marche se transforme en un bâton d'assise ou de marche.
    Longueur en canne 87 cm
    hauteur d'assise d'environ 75 cm
    couleur : noir
    Poids mort environ 500gr.
    poids corporel max. 120kg
    convient aux tailles de 170 à 180 cm
    y compris le sac à bandoulière de couleur assortie
Si nécessaire, la longueur des cannes peut être ajustée par l'utilisateur à l'aide d'une scie à métaux
standard.
Modèle 7703-s

64,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs
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Pliable

Bâton de siège pliable avec sac noir-rouge

Model:7703-DR

Nouveau ! Ce bâton de marche Flipstick donne le ton parmi les bâtons de marche. Cette canne est
bicolore, pliable et se glisse dans n'importe quelle valise de voyage.
Le sac à bandoulière qui l'accompagne permet de le porter sans souci lors des promenades.
Vous voulez vous reposer - pas de problème - avec des mouvements simples et rapides, le bâton de
marche Flipstick peut se transformer en bâton de siège ou en bâton de marche.
Bâton de marche pliable, avec sac à bandoulière. Une canne à plier, idéale pour le shopping ou la
randonnée
    Longueur en canne 87 cm
    Hauteur du siège : environ 75 cm
    Couleur : noir canne
    Couleur : rouge siège
    Poids mort environ 500gr.
    poids corporel max. 110kg
    Convient aux tailles de 170 à 180 cm.
Si nécessaire, la longueur peut être ajustée par l'utilisateur avec une scie à métaux standard.
Modèle 7703-DR

64,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Bâton de siège pliable blanc avec sac

Model:7703-ws

Ce bâton de marche Flipstick est un modèle très recherché parmi les bâtons de siège. Parce que cette
canne est pliable et se glisse dans n'importe quelle valise de voyage.
Le sac à bandoulière inclus facilite le transport sans souci lors des promenades.
Vous voulez vous reposer - pas de problème - avec des mouvements simples et rapides, le bâton de
marche Flipstick peut se transformer en bâton de siège ou en bâton de marche.
Bâton de marche pliable, avec sac à bandoulière. Une canne pliante, idéale pour les courses ou les
randonnées.
    Longueur en canne 87 cm
    Hauteur du siège : environ 75 cm
    Couleur : blanc
    Poids mort environ 500gr.
    poids corporel max. 110kg
    convient aux tailles de 170 à 180 cm
    y compris le sac à bandoulière de couleur assortie, comme illustré.
La longueur des cannes peut, si nécessaire, être ajustée par l'utilisateur avec une scie à métaux
standard.
Modèle 7703-ws

64,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs
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Pliable

Bâton de siège pliable bleu avec sac

Model:7703-bl

Ce bâton de marche Flipstick est un modèle très recherché parmi les bâtons de siège. Parce que cette
canne est pliable et se glisse dans n'importe quelle valise de voyage.
Le sac à bandoulière inclus facilite le transport sans souci lors des promenades.
Vous voulez vous reposer - pas de problème - avec des mouvements simples et rapides, le bâton de
marche Flipstick peut se transformer en bâton de siège ou en bâton de marche.
Bâton de marche pliable, avec sac à bandoulière. Une canne pliante, idéale pour les courses ou les
randonnées.
    Longueur en canne 87 cm
    Hauteur du siège : environ 75 cm
    couleur : bleu
    Poids mort environ 500gr.
    poids corporel max. 110kg
    convient aux tailles de 170 à 180 cm
    y compris le sac à bandoulière de couleur assortie.
La longueur des cannes peut, si nécessaire, être ajustée par l'utilisateur avec une scie à métaux
standard.
Modèle 7703-bl

64,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Bâton de siège pliable bleu clair avec sac

Model:7703-hbl

Ce bâton de marche Flipstick est pliable et se glisse dans n'importe quelle valise de voyage.
Le sac à bandoulière inclus facilite le transport sans souci lors des promenades.
Vous voulez vous reposer - pas de problème - avec des mouvements simples et rapides, la canne
Flipstick peut être transformée en canne assise ou en canne de marche.
Bâton de marche pliable, avec sac à bandoulière. Une canne à plier, idéale pour les courses ou les
randonnées
    Longueur en canne 87 cm
    Hauteur du siège : environ 75 cm
    Couleur : bleu clair
    Poids mort environ 500gr.
    poids corporel max. 110kg
    convient aux tailles de 170 à 180 cm
    y compris le sac à bandoulière de couleur assortie, comme illustré.
La longueur des cannes peut, si nécessaire, être ajustée par l'utilisateur avec une scie à métaux
standard.
Modèle 7703-hbl

64,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Bâton de siège pliable jaune avec sac

Model:7703-gb

Bâton de siège Flipstick pliable, avec sac à bandoulière. Une canne à plier, idéale pour faire les
courses ou se promener.
    Longueur en tant que bâton 87 cm
    hauteur d'assise d'environ 75 cm
    Couleur : noir-jaune
    Poids mort environ 500gr.
    poids corporel max. 110kg
    convient aux tailles de 170 à 180 cm
    y compris le sac à bandoulière assorti
modèle 7703-gb

64,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs
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Pliable

Bâton de siège pliable rose avec sac

Model:7703-pk

Ce bâton de marche Flipstick est un modèle très recherché parmi les bâtons de siège. Parce que cette
canne est pliable et se glisse dans n'importe quelle valise de voyage.
Le sac à bandoulière inclus facilite le transport sans souci lors des promenades.
Vous voulez vous reposer - pas de problème - avec des mouvements simples et rapides, le bâton de
marche Flipstick peut se transformer en bâton de siège ou en bâton de marche.
Bâton de marche pliable, avec sac à bandoulière. Une canne pliante, idéale pour les courses ou les
randonnées.
    Longueur en canne 87 cm
    Hauteur du siège : environ 75 cm
    couleur : rose
    Poids mort environ 500gr.
    poids corporel max. 110kg
    convient aux tailles de 170 à 180 cm
    y compris le sac à bandoulière de couleur assortie, comme illustré.
La longueur des cannes peut, si nécessaire, être ajustée par l'utilisateur à l'aide d'une scie à métaux
standard.
Modèle 7703-pk

64,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Bâton de siège pliable vert clair avec sac

Model:7703-hgr

Flipstick, le bâton de marche avec siège, se plie et se déplie en un bâton de siège par simple pression
d'un bouton.
Le sac fourni permet de transporter facilement la canne lorsque vous vous promenez.
Vous voulez vous reposer - pas de problème - avec des mouvements simples et rapides, le Flipstick
devient un bâton pour s'asseoir.
    Longueur en tant que bâton 87 cm
    hauteur d'assise d'environ 75 cm
    Couleur : vert clair
    Poids mort environ 500gr.
    poids corporel max. 110kg
    convient aux tailles de 170 à 180 cm
    y compris le sac à bandoulière de couleur assortie.
La longueur des cannes peut, si nécessaire, être ajustée par l'utilisateur avec une scie à métaux
standard.
Modèle 7703-hgr

64,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs
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Réglable

Bâton de marche télescopique vert clair

Model:7704-hg

La perche télescopique Flipstick peut être adaptée individuellement à la taille de l'utilisateur grâce au
quadruple réglage de la hauteur.
    La longueur du bâton est réglable de 87 à 91 cm
    hauteur du siège réglable de 75 à 80 cm
    Couleur : vert clair
    Poids mort environ 600gr
    poids corporel autorisé 120 kg
    convient aux tailles de 175 à 185 cm
Modèle 7704-hg

49,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Canne télescopique blanche

Model:7704-w

La canne Flipstick peut être adaptée à la taille de l'utilisateur grâce à un quadruple réglage de la
hauteur.
    La longueur du bâton est réglable de 87 à 91 cm
    Hauteur du siège réglable de 75 à 80 cm
    Couleur :blanc
    Poids mort environ 600gr
    poids corporel autorisé 120 kg
    convient aux tailles de 175 à 185 cm
Modèle 7704-w

49,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Canne télescopique bleu clair

Model:7704-hb

La canne télescopique peut être ajustée à la hauteur de l'utilisateur à l'aide du quadruple réglage de la
hauteur.
    La longueur de la canne est réglable de 87 à 91 cm.
    Hauteur du siège réglable de 75 à 80 cm
    Couleur : bleu clair
    Poids mort environ 600gr
    poids corporel autorisé 120 kg
    convient aux tailles de 175 à 185 cm
Modèle 7704-hb

49,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs
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Réglable

Canne télescopique bleue

Model:7704-bl

Flipstick, un bâton télescopique qui peut être utilisé pour régler à la fois la hauteur d'assise et la hauteur
de marche.
Le bâton réglable peut également être utilisé comme bâton de partenaire pour différentes tailles de
corps. Un bâton de marche qui ne devrait manquer dans aucun accessoire de voyage ...
Le bâton télescopique peut être ajusté à la hauteur de l'utilisateur à l'aide du quadruple réglage en
hauteur.
    Fabricant de cannes : Flipstick
    La longueur du bâton est réglable de 87 à 91 cm
    hauteur du siège réglable de 75 à 80 cm
    Couleur : bleu
    poids propre environ 600gr
    poids corporel autorisé 120 kg
    convient aux tailles de 175 à 185 cm
Modèle 7704-bl

49,90 EUR   37,43 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Canne télescopique Flipstick avec siège vert

Model:7704-gr

Le bâton télescopique Flipstick, le bâton de randonnée parmi les bâtons de randonnée, qui est
également doté d'un siège intégré.
La perche télescopique peut être ajustée à la hauteur de l'utilisateur grâce à un quadruple réglage de la
hauteur.
    Fabricant de cannes : Flipstick
    La longueur du bâton est réglable de 87 à 91 cm
    Hauteur du siège réglable de 75 à 80 cm
    Couleur : vert foncé
    poids propre environ 600gr
    poids corporel autorisé 120 kg
    convient aux tailles de 175 à 185 cm
Modèle 7704-gr

49,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Canne télescopique rose

Model:7704-pk

La canne Flipstick peut être adaptée à la taille de l'utilisateur grâce à un quadruple réglage de la
hauteur.
    La longueur du bâton est réglable de 87 à 91 cm
    hauteur du siège réglable de 75 à 80 cm
    couleur : rose
    Poids mort environ 600gr
    poids corporel autorisé 120 kg
    convient aux tailles de 175 à 185 cm
modèle 7704-pk

49,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs
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Réglable

Manche de siège réglable noir-rouge

Model:7704-dr

Flipstick, une canne télescopique qui peut être utilisée comme canne assise mais aussi comme canne
de marche confortable.
Le bâton réglable peut également être utilisé comme bâton de partenaire pour différentes tailles de
corps. Un bâton de marche dont aucun accessoire de voyage ne devrait se passer.
La canne télescopique peut être ajustée à la hauteur de l'utilisateur à l'aide du quadruple réglage de la
hauteur.
    La longueur du bâton est réglable de 87 à 91 cm
    Hauteur du siège réglable de 75 à 80 cm
    Couleur de la canne : noir
    Couleur du siège : rouge
    Poids propre environ 600gr
    poids corporel autorisé 120 kg
    convient aux tailles de 175 à 185 cm
Modèle 7704-dr

49,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Perche télescopique Flipstick noir

Model:7704-s

Flipstick, un bâton télescopique qui peut être utilisé comme bâton d'assise ou de marche grâce à son
mécanisme télescopique.
Le bâton réglable peut également être utilisé comme bâton de partenaire pour différentes tailles de
corps. Un bâton de marche qui ne devrait manquer dans aucun accessoire de voyage ...
La canne télescopique peut être adaptée à la taille de l'utilisateur grâce à un quadruple réglage de la
hauteur.
    Fabricant de cannes : Flipstick
    La longueur du bâton est réglable de 87 à 91 cm
    hauteur du siège réglable de 75 à 80 cm
    Couleur : noir
    poids propre environ 600gr
    poids corporel autorisé 120 kg
    convient aux tailles de 175 à 185 cm
Modèle 7704-s

49,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs
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Pliable et réglable

Bâton de siège Flipstick pliable et réglable noir, pied de rechange inclus

Model:7706-s

La manette Flipstick est pliable et réglable en hauteur, que ce soit comme siège de repos lors de
courses, de randonnées ou comme siège de chasseur et de pêcheur. Avec cette baguette, vous vous
offrirez certainement un repos à vous et à votre corps.
Le non-plus-ultra, plus n'est vraiment pas possible. Ce bâton de marche Flipstick ouvre des possibilités
inimaginables. Il sert de canne de marche, de canne de siège et est également réglable. De plus, le
mécanisme de pliage rend ce bâton portable comme bagage à main. Le beau sac noir est équipé d'une
fermeture éclair et d'une sangle réglable.
    Longueur en canne 87 - 91 cm
    hauteur d'assise d'environ 75 - 80 cm
    couleur : noir
    Poids mort environ 600gr.
    poids corporel max. 110kg
    convient aux tailles de 175 à 185 cm
    y compris le sac à bandoulière de couleur assortie.
    incl. 1 pied de rechange
Modèle 7706-s

69,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Bâton de siège pliable et réglable bleu

Model:7706-bl

La canne pliable sert de canne de marche, de canne-siège et est également réglable en hauteur. Grâce
à son mécanisme de pliage, la canne est également transportable dans un bagage à main. Le beau
sac bleu est équipé d'une fermeture éclair et d'une sangle réglable.
    Longueur en tant que bâton 87 - 91 cm
    hauteur d'assise d'environ 75 - 80 cm
    couleur : bleu
    Poids mort environ 600gr.
    poids corporel max. 110kg
    convient aux tailles de 175 à 185 cm
    y compris le sac à bandoulière de couleur assortie
modèle 7706-bl

69,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Bâton de siège pliable et réglable bleu clair avec sac

Model:7706-hbl

Canne pliable et réglable en hauteur avec sac à bandoulière. Une canne à plier, idéale pour le
shopping ou la randonnée.
    Longueur en canne 87 - 91 cm
    hauteur d'assise d'environ 75 - 80 cm
    Couleur : bleu clair
    Poids mort environ 600gr.
    poids corporel max. 110kg
    convient aux tailles de 175 à 185 cm
    y compris le sac à bandoulière de couleur assortie.
Modèle 7706-hbl

69,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs
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Pliable et réglable

Bâton de siège pliable et réglable en hauteur blanc avec sac

Model:7706-ws

Ce bâton de siège est pliable et se glisse dans n'importe quelle valise de voyage.
Le sac à bandoulière inclus facilite le transport sans souci lors des randonnées.
Vous voulez vous reposer - pas de problème - avec des mouvements simples et rapides, les bâtons de
marche Flipstick peuvent être transformés en bâton de siège ou de randonnée. La hauteur d'assise
et/ou la hauteur de marche peuvent être réglées de 4 manières différentes.
    Longueur en tant que bâton 87 - 91 cm
    hauteur d'assise d'environ 75 - 80 cm
    couleur : noir
    Poids mort environ 600gr.
    poids corporel max. 110kg
    convient aux tailles de 175 à 185 cm
    y compris le sac à bandoulière assorti en noir.
Modèle 7706-ws

69,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Bâton de siège pliable et réglable en hauteur jaune avec sac

Model:7706-gb

La hauteur de l'assise et/ou de la marche de ce modèle à balancier peut être réglée de 4 façons
différentes
    Longueur en tant que bâton 87 - 91 cm
    hauteur d'assise d'environ 75 - 80 cm
    Couleur : noir-jaune
    Poids mort environ 600gr.
    poids corporel max. 110kg
    convient aux tailles de 175 à 185 cm
    y compris le sac à bandoulière assorti en noir.
Modèle 7706-gb

69,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Bâton de siège pliable et réglable noir-rouge

Model:7706-DR

Le bâton de marche Flipstick n'est pas seulement un bâton de marche léger comme une plume, mais
aussi un bâton d'assise confortable avec lequel vous pouvez vous reposer à tout moment et en tout lieu
- sans avoir à chercher un endroit où vous asseoir, qui peut aussi ne pas être libre ou propre...
Même les distances plus longues peuvent encore être mieux gérées. Avec ce nouveau type d'aide à la
marche, vous pouvez améliorer votre liberté de mouvement et ainsi préserver votre indépendance.
Avec Flipstick, le bâton de marche, vous pouvez tout simplement mieux marcher.
    Longueur en canne 87 - 91 cm
    Hauteur d'assise d'environ 75 - 80 cm
    Couleur de la canne : noir / couleur du siège : rouge
    Poids mort environ 600gr.
    poids corporel max. 110kg
    convient aux tailles de 175 à 185 cm
    y compris le sac à bandoulière assorti en noir avec l'inscription rouge "flipstick".
Modèle 7706-DR

69,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs
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Pliable et réglable

Bâton de siège pliable et réglable rose avec sac

Model:7706-pk

La baguette de siège en rose extravagant. Pliable et réglable en hauteur - se glisse dans n'importe
quelle valise de voyage.
Le sac à bandoulière inclus facilite le transport sans souci lors des randonnées.
Vous voulez vous reposer - pas de problème - avec des mouvements simples et rapides, les bâtons de
marche Flipstick se transforment en bâton d'assise ou de randonnée.
Canne pliable, réglable en hauteur, avec sac à bandoulière. Une canne à plier, idéale pour le shopping
ou la randonnée
 

 - La longueur comme la canne 87 - 91 cm
 - Hauteur du siège environ 75 - 80 cm
 - Couleur : siège rose, canne noire
 - Poids propre environ 600gr.
 - Poids corporel admissible max 110kg
 - S'adapte aux tailles de 175 à 185 cm
 - incl. sac à bandoulière de couleur assortie.

Modèle 7706-pk

69,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Bâton de siège pliable et réglable vert clair avec sac

Model:7706-hgr

Flipstick, le bâton de marche avec siège, se plie et se déplie en un bâton de siège par simple pression
d'un bouton.
Le sac fourni permet de transporter facilement la canne lorsque vous vous promenez.
Vous voulez vous reposer - pas de problème - avec des mouvements simples et rapides, le Flipstick
devient un bâton pour s'asseoir.
    Longueur en tant que bâton 87 - 91 cm
    hauteur d'assise d'environ 75 - 80 cm
    couleur : noir
    Poids mort environ 600gr.
    poids corporel max. 110kg
    convient aux tailles de 175 à 185 cm
    y compris le sac à bandoulière coloré assorti .
Modèle 7706-hgr

69,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs
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Pliable et réglable

Bâton de siège pliable Flipstick réglable vert

Model:7706-gr

La canne pliable et réglable avec siège est également disponible en vert foncé.
Cette canne pliante avec siège vous permettra de vous asseoir confortablement n'importe où, que vous
vous promeniez en forêt ou que vous fassiez une randonnée en montagne. Reposant sur le système
facile à utiliser
Le bâton de siège tire une nouvelle force, les muscles des cuisses et du dos peuvent se détendre.
Après un court repos et avoir profité de la nature, vous pouvez continuer votre promenade...
Et si vous n'avez pas besoin du bâton, vous pouvez l'emporter lors de vos déplacements en bus, en
train et/ou en avion grâce au sac de transport confortable et aux couleurs assorties.
    Longueur en tant que bâton 87 - 91 cm
    hauteur d'assise d'environ 75 - 80 cm
    Couleur : vert
    Poids mort environ 600gr.
    poids corporel max. 110kg
    convient aux tailles de 175 à 185 cm
    y compris le sac à bandoulière de couleur assortie.
Modèle 7706-gr

69,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs
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Extra lang

Bâton de siège extra long couleur bleu

Model:7702-bl

Ce bâton de marche Flipstick est le dernier modèle, extra long et d'un beau bleu profond, le mieux
adapté pour les personnes à partir de 1,80 m de hauteur.
Les aides à la marche Flipstick sont une aide idéale pour vous :
Imaginez que vous vous trouvez devant un tableau dans un musée, que vous aimeriez regarder en
détail.
Toutefois, vous ne pouvez pas rester debout indéfiniment pour des raisons de santé.
Ne serait-il pas très utile de se reposer et de faire une pause en étant debout ou assis, pour laisser
l'image ou le tableau faire son effet sur vous ?
C'est bien que le bâton de marche avec siège de Flipstick soit disponible.
    Fabricant de cannes : Flipstick
    Longueur en canne 92 cm
    hauteur d'assise d'environ 80 cm
    couleur :bleu
    Poids mort environ 600gr
    poids corporel autorisé 120 kg
    convient pour les hauteurs supérieures à 180 cm
La longueur des cannes peut, si nécessaire, être ajustée par l'utilisateur avec une scie à métaux
standard.
Modèle 7702-bl

44,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Bâton de siège Extra long Couleur bleu clair

Model:7702-hb

Ce flipstick est extra long et d'un beau bleu vif, il convient mieux aux personnes d'une taille de 1,80m.
    Longueur en tant que bâton 92 cm
    hauteur d'assise d'environ 80 cm
    couleur : bleu clair
    poids propre environ 600gr
    poids corporel autorisé 120 kg
    convient pour les hauteurs supérieures à 180 cm
La longueur des cannes peut, si nécessaire, être ajustée par l'utilisateur à l'aide d'une scie à métaux
standard.
Modèle 7702-hbl

44,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs
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Extra lang

Bâton de siège Extra long Couleur rouge

Model:7702-dr

Bâton de siège extra long et de couleur rouge, convenant parfaitement aux personnes d'une taille de
180 cm.
Les aides à la marche Flipstick sont une aide idéale pour vous :
Imaginez que vous vous trouvez devant un tableau dans un musée, que vous aimeriez regarder
longuement.
Toutefois, vous ne pouvez pas rester debout indéfiniment pour des raisons de santé.
Ne serait-il pas très utile de se reposer et de faire une pause en étant debout ou assis, pour laisser
l'image ou le tableau faire son effet sur vous ?
C'est bien que le bâton de marche avec siège de Flipstick soit disponible.
    Fabricant de cannes : Flipstick
    Longueur en canne 92 cm
    Hauteur du siège : environ 80 cm
    Couleur :siège rouge, manche noir
    Poids mort environ 600gr
    poids corporel autorisé 120 kg
    convient pour les hauteurs supérieures à 180 cm
La longueur des cannes peut, si nécessaire, être ajustée par l'utilisateur avec une scie à métaux
standard.
Modèle 7702-dr

44,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Bâton de siège extra long noir

Model:7702-s

L'aide à la marche qui fait office de canne, idéale pour les personnes de grande taille.
Les aides à la marche Flipstick sont une aide idéale pour vous :
Imaginez que vous vous trouvez devant un tableau dans un musée, que vous voulez regarder
longuement.
Toutefois, vous ne pouvez pas rester debout indéfiniment pour des raisons de santé.
Ne serait-il pas très utile de se reposer et de faire une pause en étant debout ou assis, pour laisser
l'image ou le tableau faire son effet sur vous ?
C'est bien que le bâton de marche avec siège de Flipstick soit disponible.
    Fabricant de cannes : Flipstick
    Longueur en canne 92 cm
    hauteur d'assise d'environ 80 cm
    couleur : noir
    Poids mort environ 600gr
    poids corporel autorisé 120 kg
    convient pour les hauteurs supérieures à 180 cm
La longueur des cannes peut, si nécessaire, être ajustée par l'utilisateur avec une scie à métaux
standard.
Modèle 7702-s

44,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs
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Extra lang

Bâton de siège extra long réglable en hauteur noir

Model:7702S-XXL

Cette aide à la marche XXL, qui est également une canne-siège, convient mieux aux utilisateurs de très
grande taille.
Canne de marche Flipstick avec siège en version extra longue :
Imaginez que vous êtes en ville, en excursion ou en voyage.
Vous ne pouvez pas rester debout indéfiniment pour des raisons de santé, mais vous n'arrivez pas à
trouver un endroit convenable pour vous asseoir.
Ne serait-il pas très utile de se reposer et de faire une pause en étant debout ou assis ?
C'est bien que cette canne unique soit disponible.
    Bâton d'assise et bâton de marche en un
    Version XXL
    Longueur de la canne 93 cm, hauteur réglable par 4 jusqu'à 99 cm.
    Hauteur d'assise d'environ 82 cm, quadruple réglage en hauteur jusqu'à 88 cm
    couleur : noir
    Poids mort environ 700gr
    poids corporel autorisé 120 kg
    convient aux tailles supérieures à 185 cm
Sont inclus dans la livraison
un pied articulé avec une surface de contact extra large (diamètre d'environ 5,6 cm), avec des
propriétés articulaires, une semelle à adhérence optimisée et une haute résistance à l'abrasion.
Si nécessaire, la longueur de la canne-siège peut être ajustée par l'utilisateur avec une scie à métaux
standard.
Modèle 7702S-XXL

49,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Bâton de siège extra long vert

Model:7702-gr

Ce flipstick est extra long et d'un beau vert résistant, convenant mieux aux personnes d'une taille de
1,80m.
    Longueur en tant que bâton 92 cm
    hauteur d'assise d'environ 80 cm
    couleur : vert foncé
    Poids mort environ 600gr
    poids corporel autorisé 120 kg
    convient pour les hauteurs supérieures à 180 cm
La longueur des cannes peut, si nécessaire, être ajustée par l'utilisateur avec une scie à métaux
standard.
Modèle 7702-gr

44,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Bâton de siège extra long vert clair

Model:7702-hg

Ce flipstick est extra long et d'un beau vert vif, il convient parfaitement aux personnes d'une taille de
1,80m.
    Longueur en tant que bâton 92 cm
    hauteur d'assise d'environ 80 cm
    Couleur : vert clair
    poids propre environ 600gr
    poids corporel autorisé 120 kg
    convient pour les hauteurs supérieures à 180 cm
La longueur des cannes peut, si nécessaire, être ajustée par l'utilisateur avec une scie à métaux
standard.
Modèle 7702-hg

44,90 EUR   33,67 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs
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Extra lang

Canne télescopique Flipstick extra longue rose

Model:7702-pk

La canne télescopique peut être ajustée à la hauteur de l'utilisateur à l'aide du quadruple réglage de la
hauteur.
    Bâton de siège et canne en un
    Version XXL
    Longueur de la canne 93 cm, hauteur réglable par 4 jusqu'à 99 cm.
    Hauteur d'assise d'environ 82 cm, quadruple réglage en hauteur jusqu'à 88 cm
    Couleur :rose
    Poids mort environ 700gr
    poids corporel autorisé 120 kg
    convient aux tailles supérieures à 185 cm
Modèle 7702XXL-pk

44,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs
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Extra long réglable

Bâton de siège extra long réglable en hauteur noir

Model:7702S-XXL

Cette aide à la marche XXL, qui est également une canne-siège, convient mieux aux utilisateurs de très
grande taille.
Canne de marche Flipstick avec siège en version extra longue :
Imaginez que vous êtes en ville, en excursion ou en voyage.
Vous ne pouvez pas rester debout indéfiniment pour des raisons de santé, mais vous n'arrivez pas à
trouver un endroit convenable pour vous asseoir.
Ne serait-il pas très utile de se reposer et de faire une pause en étant debout ou assis ?
C'est bien que cette canne unique soit disponible.
    Bâton d'assise et bâton de marche en un
    Version XXL
    Longueur de la canne 93 cm, hauteur réglable par 4 jusqu'à 99 cm.
    Hauteur d'assise d'environ 82 cm, quadruple réglage en hauteur jusqu'à 88 cm
    couleur : noir
    Poids mort environ 700gr
    poids corporel autorisé 120 kg
    convient aux tailles supérieures à 185 cm
Sont inclus dans la livraison
un pied articulé avec une surface de contact extra large (diamètre d'environ 5,6 cm), avec des
propriétés articulaires, une semelle à adhérence optimisée et une haute résistance à l'abrasion.
Si nécessaire, la longueur de la canne-siège peut être ajustée par l'utilisateur avec une scie à métaux
standard.
Modèle 7702S-XXL

49,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Bâton télescopique Flipstick extra long blanc

Model:7702XXL-w

La canne télescopique peut être ajustée à la hauteur de l'utilisateur à l'aide du quadruple réglage de la
hauteur.
    Bâton de siège et canne en un
    Version XXL
    Longueur de la canne 93 cm, hauteur réglable par 4 jusqu'à 99 cm.
    hauteur d'assise d'environ 82 cm, quadruple réglage de la hauteur jusqu'à 88 cm
    Couleur : noir-blanc
    Poids mort environ 700gr
    poids corporel autorisé 120 kg
    convient aux tailles supérieures à 185 cm
Modèle 7702XXL-w

49,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Bâton télescopique Flipstick extra long bleu

Model:7702XXL-bl

La canne télescopique peut être ajustée à la hauteur de l'utilisateur à l'aide du quadruple réglage de la
hauteur.
    Bâton de siège et canne en un
    Version XXL
    Longueur de la canne 93 cm, hauteur réglable par 4 jusqu'à 99 cm.
    hauteur d'assise d'environ 82 cm, quadruple réglage de la hauteur jusqu'à 88 cm
    Couleur : bleu
    Poids mort environ 700gr
    poids corporel autorisé 120 kg
    convient aux tailles supérieures à 185 cm
Modèle 7702XXL-bl

49,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs
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Extra long réglable

Bâton télescopique Flipstick extra long bleu clair

Model:7702XXL-hb

La canne télescopique peut être ajustée à la hauteur de l'utilisateur à l'aide du quadruple réglage de la
hauteur.
    Bâton de siège et canne en un
    Version XXL
    Longueur de la canne 93 cm, hauteur réglable par 4 jusqu'à 99 cm.
    hauteur d'assise d'environ 82 cm, quadruple réglage de la hauteur jusqu'à 88 cm
    Couleur : bleu clair
    Poids mort environ 700gr
    poids corporel autorisé 120 kg
    convient aux tailles supérieures à 185 cm
Modèle 7702XXL-hb

49,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Bâton télescopique Flipstick extra long vert

Model:7702XXL-gr

La canne télescopique peut être adaptée à la taille de l'utilisateur grâce à un quadruple réglage de la
hauteur.
    Fabricant de cannes : Flipstick
    longueur du bâton réglable de 87 à 91 cm
    hauteur du siège réglable de 75 à 80 cm
    Couleur : vert foncé
    poids propre environ 600gr
    poids corporel autorisé 120 kg
    convient aux tailles de 175 à 185 cm
Modèle 7702XXL-gr

49,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Canne télescopique Flipstick extra longue rose

Model:7702XXL-pk

La canne télescopique peut être ajustée à la hauteur de l'utilisateur à l'aide du quadruple réglage de la
hauteur.
    Bâton de siège et canne en un
    Version XXL
    Longueur de la canne 93 cm, hauteur réglable par 4 jusqu'à 99 cm.
    Hauteur d'assise d'environ 82 cm, quadruple réglage en hauteur jusqu'à 88 cm
    Couleur :rose
    Poids mort environ 700gr
    poids corporel autorisé 120 kg
    convient aux tailles supérieures à 185 cm
Modèle 7702XXL-pk

49,90 EUR   37,43 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs
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Extra long réglable

Canne télescopique Flipstick extra longue vert clair

Model:7702XXL-hg

La canne télescopique peut être ajustée à la hauteur de l'utilisateur à l'aide du quadruple réglage de la
hauteur.
    Bâton de siège et canne en un
    Version XXL
    Longueur de la canne 93 cm, hauteur réglable par 4 jusqu'à 99 cm.
    hauteur d'assise d'environ 82 cm, quadruple réglage de la hauteur jusqu'à 88 cm
    Couleur :vert clair
    Poids mort environ 700gr
    poids corporel autorisé 120 kg
    convient aux tailles supérieures à 185 cm
Modèle 7702XXL-hg

49,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Flipstick bâton télescopique extra long rouge

Model:7702XXL-dr

La canne télescopique peut être ajustée à la hauteur de l'utilisateur à l'aide du quadruple réglage de la
hauteur.
    Bâton de siège et canne en un
    Version XXL
    Longueur de la canne 93 cm, hauteur réglable par 4 jusqu'à 99 cm.
    hauteur d'assise d'environ 82 cm, quadruple réglage de la hauteur jusqu'à 88 cm
    Couleur : noir-rouge
    Poids mort environ 700gr
    poids corporel autorisé 120 kg
    convient aux tailles supérieures à 185 cm
Modèle 7702XXL-dr

49,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs
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Stockshop > Sticks de sièges

Bâton de marche tout-terrain Pied de plage pour sols sablonneux et marécageux pour bâtons de

marche

Model:FL108201

Plaque à pointes en plastique, l'accessoire tout-terrain pour les sols forestiers mous et marécageux,
convient uniquement pour les tubes de 19 mm de diamètre
Désormais, rien ne s'oppose à une promenade sur la plage, à une randonnée dans les vasières ou à
une promenade en forêt hors des sentiers battus.
Grâce au pied tout-terrain qui se branche sur votre canne, vous êtes désormais indépendant, même en
dehors des routes et sur un sol mou.
L'accessoire canne peut être utile, par exemple
sur les plages de sable
sur les vasières
en terrain boueux
et sur toutes les autres surfaces molles où le pied normal s'enfoncerait.
Cet accessoire à pointes est excellent pour les promenades sur la plage, dans les vasières et en forêt.
Ne pas utiliser en montagne sur des sols durs et pierreux et sur des sols gelés.
convient pour les cannes de marche avec D=19mm ou pour notre canne assise Flipstick convient pour
les modèles suivants :
7701 standard
7702 extra long
7801 extra court
7703 pliable
un seul emballage
Prix par pièce
Attention:
Ne peut pas être utilisé sur les routes et chemins glacés ou enneigés.
Veuillez utiliser la griffe à glace disponible séparément.
Ne pas utiliser en montagne sur un sol dur et pierreux ou sur un sol gelé.
Avant l'utilisation, veuillez retirer l'attache en caoutchouc qui est montée sur les tiges des sièges pour
des raisons de production.
Prix par pièce

11,95 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs
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Stockshop > Sticks de sièges

Bâton de siège extra long noir avec pied antidérapant

Model:377021

Cette canne est à la fois une aide à la marche et une aide à l'assise et constitue donc une aide idéale
pour vous :
Imaginez que vous vous trouvez devant un tableau dans un musée, que vous aimeriez regarder
longuement.
Toutefois, pour des raisons de santé, vous ne pouvez pas rester debout indéfiniment.
Ne serait-il pas très utile de se reposer et de faire une pause en étant debout ou assis, pour laisser
l'image ou le tableau faire son effet sur vous ?
C'est bien que l'aide à la marche soit disponible avec un siège.
La livraison comprend un pied articulé avec une surface d'appui extra large.  
(diamètre d'environ 5,6 cm), avec des propriétés de jointure, une semelle à adhérence optimisée et une
haute résistance à l'abrasion.
    Bâton de siège extra long
    Longueur en tant que bâton 92 cm
    hauteur d'assise d'environ 80 cm
    couleur : noir
    Poids mort environ 600gr
    poids corporel autorisé 120 kg
    convient pour les hauteurs supérieures à 180 cm
    Pied articulé avec surface d'appui extra large pour cannes de 18,5-20,5 mm de diamètre.
La longueur des cannes peut, si nécessaire, être ajustée par l'utilisateur avec une scie à métaux
standard.
Modèle 377021

47,95 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Bâton de siège pliable avec sac noir-rouge

Model:7703-DR

Nouveau ! Ce bâton de marche Flipstick donne le ton parmi les bâtons de marche. Cette canne est
bicolore, pliable et se glisse dans n'importe quelle valise de voyage.
Le sac à bandoulière qui l'accompagne permet de le porter sans souci lors des promenades.
Vous voulez vous reposer - pas de problème - avec des mouvements simples et rapides, le bâton de
marche Flipstick peut se transformer en bâton de siège ou en bâton de marche.
Bâton de marche pliable, avec sac à bandoulière. Une canne à plier, idéale pour le shopping ou la
randonnée
    Longueur en canne 87 cm
    Hauteur du siège : environ 75 cm
    Couleur : noir canne
    Couleur : rouge siège
    Poids mort environ 500gr.
    poids corporel max. 110kg
    Convient aux tailles de 170 à 180 cm.
Si nécessaire, la longueur peut être ajustée par l'utilisateur avec une scie à métaux standard.
Modèle 7703-DR

64,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs
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Stockshop > Sticks de sièges

Bâton de siège pliable et réglable en hauteur couleur noir, sac à dos inclus

Model:37706-S

Le non-plus-ultra, plus n'est vraiment pas possible. Ce bâton de marche flipstick ouvre des possibilités
inimaginables. Il peut être utilisé comme bâton de marche ou comme bâton d'assise et est également
réglable. En outre, le mécanisme de pliage permet de ranger facilement ce bâton dans le sac en nylon
fourni lorsqu'il n'est pas utilisé. Le beau sac noir est équipé d'une fermeture éclair et d'une sangle
réglable . La fermeture éclair lisse permet de ranger rapidement les cannes pliables. Grâce à son faible
poids et aux dimensions réduites du sac triangulaire (28 cm de longueur, 25 cm de largeur), la canne
peut également être transportée comme bagage à main en voyage.
    La longueur de la canne peut être réglée entre 87 et 91 cm.
    la hauteur du siège peut être réglée de 75 à 80 cm environ
    Couleur : noir
    Poids mort environ 600gr.
    poids corporel autorisé 120 kg
Étendue de la livraison :
    Bâton de siège pliable et réglable en hauteur
    Sac en nylon noir neutre avec cadre de transport

69,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Canne Flipstick verte

Model:7701-gr

Le bâton de marche et d'assise Flipstick est souvent utilisé comme bâton de chasseur ou siège de
chasseur.
Contrairement aux bâtons d'assise unijambistes classiques, qui ne permettent généralement à
l'utilisateur de s'asseoir que très bas en raison de la longueur du bâton, ce bâton d'assise est conçu de
manière à ce que vous puissiez vous asseoir presque debout.
Il est ainsi particulièrement facile de se lever après une phase de repos.
Pour ce faire, il suffit de poser la canne sur le sol avec un léger angle (environ 10-15 °). Cela soulage
les articulations des genoux et détend les muscles des cuisses.
Données techniques :
    Longueur en tant que bâton 87 cm
    hauteur d'assise d'environ 75 cm
    couleur : vert
    Poids mort environ 500gr.
    poids corporel max. 120kg
    convient aux tailles de 170 à 180 cm
La longueur des cannes peut, si nécessaire, être ajustée par l'utilisateur avec une scie à métaux
standard.
Modèle 7701-gr

44,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs
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Stockshop > Sticks de sièges

Tige de selle noire avec surface d'appui extra large 18.5-20.5mm

Model:7701-rs

Vous la cherchiez depuis longtemps : la canne qui se transforme en canne-siège en un clic !
La canne assise de flipstick.de est la combinaison d'une canne très facile à utiliser, légère comme une
plume, avec un siège intégré.
Cette canne pour s'asseoir d'activera a été développée spécialement pour les loisirs et comme canne
de voyage - également très pratique pour la randonnée et le shopping.
Parmi les bâtons de marche, le bâton avec la fonction trois en un :
bâton de marche - bâton d'assise - bâton de randonnée
Cette canne avec siège vous inspirera également.
Peu coûteux, multifonctionnel et léger -.
Trois avantages imbattables pour plus de plaisir lors de randonnées et de promenades dans les bois et
les prairies, en voyage, en vacances ou lors de visites de musées.
Longueur en tant que bâton 87 cm
Hauteur du siège : environ 75 cm
Couleur : noir
Poids mort environ 500gr.
poids corporel autorisé : 120 kg maximum
Étendue de la livraison :
    1 bâton de siège de longueur standard,
    1 pied de rechange avec une surface d'appui extra large de 5,5 cm convenant à f. poteaux
18,5-20,5mm
Si nécessaire, la longueur peut être ajustée par l'utilisateur avec une scie à métaux standard.

42,95 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs
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Stockshop > Bâtons de marche

Bâton de siège extra long noir

Model:7702-s

L'aide à la marche qui fait office de canne, idéale pour les personnes de grande taille.
Les aides à la marche Flipstick sont une aide idéale pour vous :
Imaginez que vous vous trouvez devant un tableau dans un musée, que vous voulez regarder
longuement.
Toutefois, vous ne pouvez pas rester debout indéfiniment pour des raisons de santé.
Ne serait-il pas très utile de se reposer et de faire une pause en étant debout ou assis, pour laisser
l'image ou le tableau faire son effet sur vous ?
C'est bien que le bâton de marche avec siège de Flipstick soit disponible.
    Fabricant de cannes : Flipstick
    Longueur en canne 92 cm
    hauteur d'assise d'environ 80 cm
    couleur : noir
    Poids mort environ 600gr
    poids corporel autorisé 120 kg
    convient pour les hauteurs supérieures à 180 cm
La longueur des cannes peut, si nécessaire, être ajustée par l'utilisateur avec une scie à métaux
standard.
Modèle 7702-s

44,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Bâton de siège pliable avec sac noir

Model:7703-s

Un bâton de siège qui est pliable, de sorte que vous avez toujours votre siège avec vous. Le sac à
bandoulière qui l'accompagne vous permet de le transporter facilement et sans souci lorsque vous vous
promenez à l'avenir. Vous voulez vous reposer, - pas de problème - avec des mouvements simples et
rapides, l'aide à la marche se transforme en un bâton d'assise ou de marche.
    Longueur en canne 87 cm
    hauteur d'assise d'environ 75 cm
    couleur : noir
    Poids mort environ 500gr.
    poids corporel max. 120kg
    convient aux tailles de 170 à 180 cm
    y compris le sac à bandoulière de couleur assortie
Si nécessaire, la longueur des cannes peut être ajustée par l'utilisateur à l'aide d'une scie à métaux
standard.
Modèle 7703-s

64,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs
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Stockshop > Bâtons de marche

Canne de marche avec siège noir

Model:7701-s

Flipstick, un bâton de marche élégant pour le shopping, la randonnée ou les vacances.
Cette canne avec siège est fabriquée en aluminium et possède un siège de forme anatomique.
Ces bâtons de marche combinent trois fonctions :
Bâton de marche - bâton de siège et bâton de randonnée
Cette canne avec siège vous inspirera également.
Cette canne-siège robuste est peu coûteuse, multifonctionnelle et surtout légère en termes de poids de
transport.
Trois avantages imbattables pour plus de plaisir lors des randonnées et des promenades dans les bois
et les prairies.
    Longueur en tant que bâton 87 cm
    Hauteur du siège : environ 75 cm
    Couleur : noir
    Poids mort environ 500gr.
    poids corporel max. 120 kg
    convient aux tailles de 170 à 180 cm
La longueur des cannes peut, si nécessaire, être ajustée par l'utilisateur à l'aide d'une scie à métaux
standard.
Modèle 7701-s

44,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Canne de marche avec siège vert avec pied extra large

Model:207701

Cette canne avec siège vous invite : à faire du shopping, de la randonnée ou à partir en vacances.
La canne est fabriquée en aluminium et possède un siège de forme anatomique.
Ces bâtons de marche combinent trois fonctions :
Bâton de marche - bâton de siège et bâton de randonnée
Cette canne avec siège vous inspirera également.
Cette canne-siège robuste est peu coûteuse, multifonctionnelle et surtout légère en termes de poids de
transport.
Trois avantages imbattables pour plus de plaisir lors des randonnées et des promenades dans les bois
et les prairies.
    Longueur en tant que bâton 87 cm
    Hauteur du siège : environ 75 cm
    Couleur : vert foncé
    Poids mort environ 500gr.
    poids corporel max. 120 kg
    convient aux tailles de 170 à 180 cm
Étendue de la livraison :
    Tige de selle verte avec capuchon de rue
    Pied articulé avec surface d'appui extra large ( ? 5,6 cm), avec propriétés articulaires ,semelle à
adhérence optimisée et haute résistance à l'abrasion.
La longueur des cannes peut, si nécessaire, être ajustée par l'utilisateur avec une scie à métaux
standard.
Modèle 207701-gr

42,95 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs
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Bâton de siège extra long réglable en hauteur noir

Model:7702S-XXL

Cette aide à la marche XXL, qui est également une canne-siège, convient mieux aux utilisateurs de très
grande taille.
Canne de marche Flipstick avec siège en version extra longue :
Imaginez que vous êtes en ville, en excursion ou en voyage.
Vous ne pouvez pas rester debout indéfiniment pour des raisons de santé, mais vous n'arrivez pas à
trouver un endroit convenable pour vous asseoir.
Ne serait-il pas très utile de se reposer et de faire une pause en étant debout ou assis ?
C'est bien que cette canne unique soit disponible.
    Bâton d'assise et bâton de marche en un
    Version XXL
    Longueur de la canne 93 cm, hauteur réglable par 4 jusqu'à 99 cm.
    Hauteur d'assise d'environ 82 cm, quadruple réglage en hauteur jusqu'à 88 cm
    couleur : noir
    Poids mort environ 700gr
    poids corporel autorisé 120 kg
    convient aux tailles supérieures à 185 cm
Sont inclus dans la livraison
un pied articulé avec une surface de contact extra large (diamètre d'environ 5,6 cm), avec des
propriétés articulaires, une semelle à adhérence optimisée et une haute résistance à l'abrasion.
Si nécessaire, la longueur de la canne-siège peut être ajustée par l'utilisateur avec une scie à métaux
standard.
Modèle 7702S-XXL

49,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Bâton de siège pliable Flipstick réglable vert

Model:7706-gr

La canne pliable et réglable avec siège est également disponible en vert foncé.
Cette canne pliante avec siège vous permettra de vous asseoir confortablement n'importe où, que vous
vous promeniez en forêt ou que vous fassiez une randonnée en montagne. Reposant sur le système
facile à utiliser
Le bâton de siège tire une nouvelle force, les muscles des cuisses et du dos peuvent se détendre.
Après un court repos et avoir profité de la nature, vous pouvez continuer votre promenade...
Et si vous n'avez pas besoin du bâton, vous pouvez l'emporter lors de vos déplacements en bus, en
train et/ou en avion grâce au sac de transport confortable et aux couleurs assorties.
    Longueur en tant que bâton 87 - 91 cm
    hauteur d'assise d'environ 75 - 80 cm
    Couleur : vert
    Poids mort environ 600gr.
    poids corporel max. 110kg
    convient aux tailles de 175 à 185 cm
    y compris le sac à bandoulière de couleur assortie.
Modèle 7706-gr

69,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs
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Stockshop > Perches télescopiques

Canne télescopique bleue

Model:7704-bl

Flipstick, un bâton télescopique qui peut être utilisé pour régler à la fois la hauteur d'assise et la hauteur
de marche.
Le bâton réglable peut également être utilisé comme bâton de partenaire pour différentes tailles de
corps. Un bâton de marche qui ne devrait manquer dans aucun accessoire de voyage ...
Le bâton télescopique peut être ajusté à la hauteur de l'utilisateur à l'aide du quadruple réglage en
hauteur.
    Fabricant de cannes : Flipstick
    La longueur du bâton est réglable de 87 à 91 cm
    hauteur du siège réglable de 75 à 80 cm
    Couleur : bleu
    poids propre environ 600gr
    poids corporel autorisé 120 kg
    convient aux tailles de 175 à 185 cm
Modèle 7704-bl

49,90 EUR   37,43 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Canne télescopique Flipstick avec siège vert

Model:7704-gr

Le bâton télescopique Flipstick, le bâton de randonnée parmi les bâtons de randonnée, qui est
également doté d'un siège intégré.
La perche télescopique peut être ajustée à la hauteur de l'utilisateur grâce à un quadruple réglage de la
hauteur.
    Fabricant de cannes : Flipstick
    La longueur du bâton est réglable de 87 à 91 cm
    Hauteur du siège réglable de 75 à 80 cm
    Couleur : vert foncé
    poids propre environ 600gr
    poids corporel autorisé 120 kg
    convient aux tailles de 175 à 185 cm
Modèle 7704-gr

49,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs
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Stockshop > Aides à la marche

Bâton de siège pliable avec sac noir-rouge

Model:7703-DR

Nouveau ! Ce bâton de marche Flipstick donne le ton parmi les bâtons de marche. Cette canne est
bicolore, pliable et se glisse dans n'importe quelle valise de voyage.
Le sac à bandoulière qui l'accompagne permet de le porter sans souci lors des promenades.
Vous voulez vous reposer - pas de problème - avec des mouvements simples et rapides, le bâton de
marche Flipstick peut se transformer en bâton de siège ou en bâton de marche.
Bâton de marche pliable, avec sac à bandoulière. Une canne à plier, idéale pour le shopping ou la
randonnée
    Longueur en canne 87 cm
    Hauteur du siège : environ 75 cm
    Couleur : noir canne
    Couleur : rouge siège
    Poids mort environ 500gr.
    poids corporel max. 110kg
    Convient aux tailles de 170 à 180 cm.
Si nécessaire, la longueur peut être ajustée par l'utilisateur avec une scie à métaux standard.
Modèle 7703-DR

64,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Bâton de siège pliable Flipstick réglable vert

Model:7706-gr

La canne pliable et réglable avec siège est également disponible en vert foncé.
Cette canne pliante avec siège vous permettra de vous asseoir confortablement n'importe où, que vous
vous promeniez en forêt ou que vous fassiez une randonnée en montagne. Reposant sur le système
facile à utiliser
Le bâton de siège tire une nouvelle force, les muscles des cuisses et du dos peuvent se détendre.
Après un court repos et avoir profité de la nature, vous pouvez continuer votre promenade...
Et si vous n'avez pas besoin du bâton, vous pouvez l'emporter lors de vos déplacements en bus, en
train et/ou en avion grâce au sac de transport confortable et aux couleurs assorties.
    Longueur en tant que bâton 87 - 91 cm
    hauteur d'assise d'environ 75 - 80 cm
    Couleur : vert
    Poids mort environ 600gr.
    poids corporel max. 110kg
    convient aux tailles de 175 à 185 cm
    y compris le sac à bandoulière de couleur assortie.
Modèle 7706-gr

69,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs
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Stockshop > Aides à la marche

Bâton extra court pliable avec siège vert

Model:A7803-gr

Ce bâton de marche Flipstick est un modèle très recherché parmi les bâtons de siège. Parce que cette
canne est pliable et se glisse dans n'importe quelle valise de voyage.
Le sac à bandoulière inclus facilite le transport sans souci lors des promenades.
Vous voulez vous reposer - pas de problème - avec des mouvements simples et rapides, le bâton de
marche Flipstick peut se transformer en bâton de siège ou en bâton de marche.
Bâton de marche pliable, avec sac à bandoulière. Une canne pliante, idéale pour les courses ou les
randonnées.
Longueur en canne 82 cm
    Hauteur du siège : environ 70 cm
    Couleur : vert
    Poids mort environ 500gr.
    poids corporel max. 110kg
    convient aux tailles de 160 à 170 cm
    y compris le sac à bandoulière de couleur assortie.
Modèle 7803-gr

59,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Canne Flipstick verte

Model:7701-gr

Le bâton de marche et d'assise Flipstick est souvent utilisé comme bâton de chasseur ou siège de
chasseur.
Contrairement aux bâtons d'assise unijambistes classiques, qui ne permettent généralement à
l'utilisateur de s'asseoir que très bas en raison de la longueur du bâton, ce bâton d'assise est conçu de
manière à ce que vous puissiez vous asseoir presque debout.
Il est ainsi particulièrement facile de se lever après une phase de repos.
Pour ce faire, il suffit de poser la canne sur le sol avec un léger angle (environ 10-15 °). Cela soulage
les articulations des genoux et détend les muscles des cuisses.
Données techniques :
    Longueur en tant que bâton 87 cm
    hauteur d'assise d'environ 75 cm
    couleur : vert
    Poids mort environ 500gr.
    poids corporel max. 120kg
    convient aux tailles de 170 à 180 cm
La longueur des cannes peut, si nécessaire, être ajustée par l'utilisateur avec une scie à métaux
standard.
Modèle 7701-gr

44,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Canne télescopique Flipstick avec siège vert

Model:7704-gr

Le bâton télescopique Flipstick, le bâton de randonnée parmi les bâtons de randonnée, qui est
également doté d'un siège intégré.
La perche télescopique peut être ajustée à la hauteur de l'utilisateur grâce à un quadruple réglage de la
hauteur.
    Fabricant de cannes : Flipstick
    La longueur du bâton est réglable de 87 à 91 cm
    Hauteur du siège réglable de 75 à 80 cm
    Couleur : vert foncé
    poids propre environ 600gr
    poids corporel autorisé 120 kg
    convient aux tailles de 175 à 185 cm
Modèle 7704-gr

49,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs
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Stockshop > Aides à la marche

Perche Flipstick extra courte noire, pied de plage inclus

Model:17801-s

Il est difficile de choisir une aide à la station debout parmi la multitude d'aides à la station assise et
debout.
Ce n'est pas le cas si vous recherchez une chaise ou une canne sur laquelle vous pouvez vous asseoir
confortablement et que vous pouvez également utiliser comme canne de marche pratique.
Plus besoin de se lever après être resté longtemps assis en position basse.
Fini les articulations douloureuses et les muscles épuisés. Soulagez votre poids, vos articulations ou
vos muscles en adoptant une position dite "assis-debout".
Le bâton de marche et de randonnée d'activera se déplace simplement de la position verticale à la
position horizontale selon les besoins grâce au mécanisme de pression.
Le siège se déplie et se verrouille immédiatement en place.
Cela signifie que l'aide à la station debout de courte durée est immédiatement prête à être utilisée lors
de visites de musées, de sites touristiques, de concerts ou de randonnées. Pas de montage fastidieux
Pas de chaise lourde que vous devez transporter avec vous
Cette canne avec siège d'activera vous inspirera également : bon marché, multifonctionnelle et légère.
Trois avantages imbattables pour plus de plaisir en marchant, en s'asseyant et en se promenant.
La longueur de la canne est de 82 cm, la hauteur d'assise d'environ 70 cm, neutre et adaptée à toutes
les occasions dans la couleur noire.
Le poids à vide est d'environ 500 g, le poids corporel autorisé est de 120 kg.
Convient aux tailles de 160 à 170 cm.
Matériau : bâton en aluminium et siège en plastique.
Étendue de la livraison :
1 bâton de siège,
1 crampon en plastique pour les sols sablonneux et marécageux plastique .
D'autres modèles et couleurs ainsi que des tailles spéciales sont disponibles sur demande ou
demandez le catalogue des produits activera. Un produit de marque d'activera® - Toujours une bonne
idée

43,95 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs
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Stockshop > Bâtons de marche

Bâton de siège extra long noir

Model:7702-s

L'aide à la marche qui fait office de canne, idéale pour les personnes de grande taille.
Les aides à la marche Flipstick sont une aide idéale pour vous :
Imaginez que vous vous trouvez devant un tableau dans un musée, que vous voulez regarder
longuement.
Toutefois, vous ne pouvez pas rester debout indéfiniment pour des raisons de santé.
Ne serait-il pas très utile de se reposer et de faire une pause en étant debout ou assis, pour laisser
l'image ou le tableau faire son effet sur vous ?
C'est bien que le bâton de marche avec siège de Flipstick soit disponible.
    Fabricant de cannes : Flipstick
    Longueur en canne 92 cm
    hauteur d'assise d'environ 80 cm
    couleur : noir
    Poids mort environ 600gr
    poids corporel autorisé 120 kg
    convient pour les hauteurs supérieures à 180 cm
La longueur des cannes peut, si nécessaire, être ajustée par l'utilisateur avec une scie à métaux
standard.
Modèle 7702-s

44,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Bâton de siège pliable avec sac noir

Model:7703-s

Un bâton de siège qui est pliable, de sorte que vous avez toujours votre siège avec vous. Le sac à
bandoulière qui l'accompagne vous permet de le transporter facilement et sans souci lorsque vous vous
promenez à l'avenir. Vous voulez vous reposer, - pas de problème - avec des mouvements simples et
rapides, l'aide à la marche se transforme en un bâton d'assise ou de marche.
    Longueur en canne 87 cm
    hauteur d'assise d'environ 75 cm
    couleur : noir
    Poids mort environ 500gr.
    poids corporel max. 120kg
    convient aux tailles de 170 à 180 cm
    y compris le sac à bandoulière de couleur assortie
Si nécessaire, la longueur des cannes peut être ajustée par l'utilisateur à l'aide d'une scie à métaux
standard.
Modèle 7703-s

64,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs
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Stockshop > Bâtons de marche

Bâton de siège pliable avec sac noir-rouge

Model:7703-DR

Nouveau ! Ce bâton de marche Flipstick donne le ton parmi les bâtons de marche. Cette canne est
bicolore, pliable et se glisse dans n'importe quelle valise de voyage.
Le sac à bandoulière qui l'accompagne permet de le porter sans souci lors des promenades.
Vous voulez vous reposer - pas de problème - avec des mouvements simples et rapides, le bâton de
marche Flipstick peut se transformer en bâton de siège ou en bâton de marche.
Bâton de marche pliable, avec sac à bandoulière. Une canne à plier, idéale pour le shopping ou la
randonnée
    Longueur en canne 87 cm
    Hauteur du siège : environ 75 cm
    Couleur : noir canne
    Couleur : rouge siège
    Poids mort environ 500gr.
    poids corporel max. 110kg
    Convient aux tailles de 170 à 180 cm.
Si nécessaire, la longueur peut être ajustée par l'utilisateur avec une scie à métaux standard.
Modèle 7703-DR

64,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Canne de marche avec siège vert foncé pliable et réglable en hauteur avec sac et clip réflecteur

Model:307706-gr

La canne légère passe de la canne de marche à la canne-siège confortable par simple pression d'un
bouton.
Cette canne-siège se compose d'une canne en aluminium et d'un siège en plastique qui s'adapte au
corps et peut être déplié.
    La longueur de la canne est réglable de 87 à 91 cm.
    la hauteur du siège peut être réglée 4 fois de 75 à 80 cm
    Convient aux tailles de 175 à 185 cm.
    Poids mort environ 600gr
    poids corporel admissible max 120kg
Étendue de la livraison :
    Bâton de siège, pliable, réglable, avec sac,
    1 clip pour réflecteur

69,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Canne télescopique bleue

Model:7704-bl

Flipstick, un bâton télescopique qui peut être utilisé pour régler à la fois la hauteur d'assise et la hauteur
de marche.
Le bâton réglable peut également être utilisé comme bâton de partenaire pour différentes tailles de
corps. Un bâton de marche qui ne devrait manquer dans aucun accessoire de voyage ...
Le bâton télescopique peut être ajusté à la hauteur de l'utilisateur à l'aide du quadruple réglage en
hauteur.
    Fabricant de cannes : Flipstick
    La longueur du bâton est réglable de 87 à 91 cm
    hauteur du siège réglable de 75 à 80 cm
    Couleur : bleu
    poids propre environ 600gr
    poids corporel autorisé 120 kg
    convient aux tailles de 175 à 185 cm
Modèle 7704-bl

49,90 EUR   37,43 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs
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Stockshop > Bâtons de randonnée

Bâton de marche Flipstick et bâton de siège en un seul réglable en hauteur vert foncé avec 2 pieds de

rechange

Model:27704-gr

Flipstick d'activera, une canne télescopique qui vous permettra à l'avenir d'utiliser la canne comme
canne partenaire pour des tailles de corps différentes en couple ou également pour un confort d'assise
plus élevé souhaité.
Ainsi, vous pouvez marcher de manière détendue et adaptée à votre morphologie et, si nécessaire,
régler également la hauteur du siège.
    Longueur de la canne réglable de 87 à 91 cm
    Hauteur d'assise variable d'environ 75-80 cm selon la longueur.
    Poids propre environ 500gr. ,
    poids corporel autorisé 120 kg
    convient aux tailles de 175 à 185 cm
Étendue de la livraison :
    Bâton de siège, quadruple réglable en hauteur Couleur : vert foncé ,
    2 pieds de rechange caoutchoutés assortis
Nous nous ferons un plaisir de vous envoyer gratuitement notre brochure sur tous les modèles
disponibles.
Canne pour marcher et, en cas de besoin, il suffit de replier le siège et de se reposer
 

49,99 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Bâton de siège extra long noir

Model:7702-s

L'aide à la marche qui fait office de canne, idéale pour les personnes de grande taille.
Les aides à la marche Flipstick sont une aide idéale pour vous :
Imaginez que vous vous trouvez devant un tableau dans un musée, que vous voulez regarder
longuement.
Toutefois, vous ne pouvez pas rester debout indéfiniment pour des raisons de santé.
Ne serait-il pas très utile de se reposer et de faire une pause en étant debout ou assis, pour laisser
l'image ou le tableau faire son effet sur vous ?
C'est bien que le bâton de marche avec siège de Flipstick soit disponible.
    Fabricant de cannes : Flipstick
    Longueur en canne 92 cm
    hauteur d'assise d'environ 80 cm
    couleur : noir
    Poids mort environ 600gr
    poids corporel autorisé 120 kg
    convient pour les hauteurs supérieures à 180 cm
La longueur des cannes peut, si nécessaire, être ajustée par l'utilisateur avec une scie à métaux
standard.
Modèle 7702-s

44,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs
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Stockshop > Bâtons de randonnée

Bâton de siège pliable avec sac noir

Model:7703-s

Un bâton de siège qui est pliable, de sorte que vous avez toujours votre siège avec vous. Le sac à
bandoulière qui l'accompagne vous permet de le transporter facilement et sans souci lorsque vous vous
promenez à l'avenir. Vous voulez vous reposer, - pas de problème - avec des mouvements simples et
rapides, l'aide à la marche se transforme en un bâton d'assise ou de marche.
    Longueur en canne 87 cm
    hauteur d'assise d'environ 75 cm
    couleur : noir
    Poids mort environ 500gr.
    poids corporel max. 120kg
    convient aux tailles de 170 à 180 cm
    y compris le sac à bandoulière de couleur assortie
Si nécessaire, la longueur des cannes peut être ajustée par l'utilisateur à l'aide d'une scie à métaux
standard.
Modèle 7703-s

64,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Bâton de siège pliable Flipstick réglable vert

Model:7706-gr

La canne pliable et réglable avec siège est également disponible en vert foncé.
Cette canne pliante avec siège vous permettra de vous asseoir confortablement n'importe où, que vous
vous promeniez en forêt ou que vous fassiez une randonnée en montagne. Reposant sur le système
facile à utiliser
Le bâton de siège tire une nouvelle force, les muscles des cuisses et du dos peuvent se détendre.
Après un court repos et avoir profité de la nature, vous pouvez continuer votre promenade...
Et si vous n'avez pas besoin du bâton, vous pouvez l'emporter lors de vos déplacements en bus, en
train et/ou en avion grâce au sac de transport confortable et aux couleurs assorties.
    Longueur en tant que bâton 87 - 91 cm
    hauteur d'assise d'environ 75 - 80 cm
    Couleur : vert
    Poids mort environ 600gr.
    poids corporel max. 110kg
    convient aux tailles de 175 à 185 cm
    y compris le sac à bandoulière de couleur assortie.
Modèle 7706-gr

69,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs
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Stockshop > Bâtons de randonnée

Canne de marche avec siège noir

Model:7701-s

Flipstick, un bâton de marche élégant pour le shopping, la randonnée ou les vacances.
Cette canne avec siège est fabriquée en aluminium et possède un siège de forme anatomique.
Ces bâtons de marche combinent trois fonctions :
Bâton de marche - bâton de siège et bâton de randonnée
Cette canne avec siège vous inspirera également.
Cette canne-siège robuste est peu coûteuse, multifonctionnelle et surtout légère en termes de poids de
transport.
Trois avantages imbattables pour plus de plaisir lors des randonnées et des promenades dans les bois
et les prairies.
    Longueur en tant que bâton 87 cm
    Hauteur du siège : environ 75 cm
    Couleur : noir
    Poids mort environ 500gr.
    poids corporel max. 120 kg
    convient aux tailles de 170 à 180 cm
La longueur des cannes peut, si nécessaire, être ajustée par l'utilisateur à l'aide d'une scie à métaux
standard.
Modèle 7701-s

44,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Canne de marche avec siège noir réglable en hauteur avec pied antidérapant 22-24mm

Model:377041-s

Cette canne de marche télescopique avec siège peut être réglée à la fois pour s'asseoir et pour
marcher.
La canne réglable peut également être utilisée comme canne partenaire pour différentes tailles de
corps. Une canne de marche qui ne devrait pas manquer lors d'un voyage...
La perche télescopique peut être ajustée à la hauteur de l'utilisateur à l'aide du quadruple réglage en
hauteur.
La livraison comprend un pied articulé avec une surface d'appui extra large.  
(diamètre d'environ 5,6 cm), avec des propriétés de jointure, une semelle à adhérence optimisée et une
haute résistance à l'abrasion.
    Canne de marche avec siège rabattable
    La longueur de la canne est réglable de 87 à 91 cm.
    hauteur du siège réglable de 75 à 80 cm
    couleur : noir
    Poids propre environ 500gr
    Matériau : canne en aluminium avec siège en plastique
    poids corporel autorisé 120 kg
    convient aux tailles de 175 à 185 cm
Étendue de la livraison :
    Bâton de siège réglable en hauteur noir
    Pied antidérapant de 22-24 mm avec propriétés articulaires
Modèle 377041-s

49,99 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs
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Stockshop > Bâtons de randonnée

Canne télescopique bleue

Model:7704-bl

Flipstick, un bâton télescopique qui peut être utilisé pour régler à la fois la hauteur d'assise et la hauteur
de marche.
Le bâton réglable peut également être utilisé comme bâton de partenaire pour différentes tailles de
corps. Un bâton de marche qui ne devrait manquer dans aucun accessoire de voyage ...
Le bâton télescopique peut être ajusté à la hauteur de l'utilisateur à l'aide du quadruple réglage en
hauteur.
    Fabricant de cannes : Flipstick
    La longueur du bâton est réglable de 87 à 91 cm
    hauteur du siège réglable de 75 à 80 cm
    Couleur : bleu
    poids propre environ 600gr
    poids corporel autorisé 120 kg
    convient aux tailles de 175 à 185 cm
Modèle 7704-bl

49,90 EUR   37,43 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs
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Stockshop > Siège de chasse

Bâton de marche avec siège pliable vert

Model:7703-gr

Ce bâton de marche Flipstick est un modèle très recherché parmi les bâtons de siège. Parce que cette
canne est pliable et se glisse dans n'importe quelle valise de voyage.
Le sac à bandoulière inclus facilite le transport sans souci lors des promenades.
Vous voulez vous reposer - pas de problème - avec des mouvements simples et rapides, le bâton de
marche Flipstick peut se transformer en bâton de siège ou en bâton de marche.
Bâton de marche pliable, avec sac à bandoulière. Une canne pliante, idéale pour les courses ou les
randonnées.
    Longueur en canne 87 cm
    Hauteur du siège : environ 75 cm
    Couleur : vert
    Poids mort environ 500gr.
    poids corporel max. 110kg
    convient aux tailles de 170 à 180 cm
    y compris le sac à bandoulière de couleur assortie.
La longueur des cannes peut, si nécessaire, être ajustée par l'utilisateur avec une scie à métaux
standard.
Modèle 7703-gr

64,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Bâton de siège de chasse Flipstick longueur standard

Model:77001

Enfin ! Un siège de chasse qui est stable et sûr.
Un siège de chasse qui vous permettra à l'avenir d'observer la faune et la flore de la forêt et des
prairies aussi bien en marchant qu'en étant assis.
Le bâton de chasse Flipstick Standard est populaire auprès des chasseurs dans la couleur verte, mais
il est également disponible en noir.
Le bâton impressionne par sa polyvalence et sa facilité de manipulation.
Ce bâton de chasse vous inspirera également.
 Données techniques :
    Longueur en tant que bâton 87 cm
    Hauteur du siège : environ 75 cm
    Couleur : vert foncé ou noir
    Poids mort environ 500gr.
    poids corporel max. 120kg
    convient aux tailles de 170 à 180 cm
La longueur des cannes peut, si nécessaire, être ajustée par l'utilisateur avec une scie à métaux
standard.
Modèle 77001

44,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs
Couleur: noir

vert
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Bâton de siège pliable Flipstick réglable vert

Model:7706-gr

La canne pliable et réglable avec siège est également disponible en vert foncé.
Cette canne pliante avec siège vous permettra de vous asseoir confortablement n'importe où, que vous
vous promeniez en forêt ou que vous fassiez une randonnée en montagne. Reposant sur le système
facile à utiliser
Le bâton de siège tire une nouvelle force, les muscles des cuisses et du dos peuvent se détendre.
Après un court repos et avoir profité de la nature, vous pouvez continuer votre promenade...
Et si vous n'avez pas besoin du bâton, vous pouvez l'emporter lors de vos déplacements en bus, en
train et/ou en avion grâce au sac de transport confortable et aux couleurs assorties.
    Longueur en tant que bâton 87 - 91 cm
    hauteur d'assise d'environ 75 - 80 cm
    Couleur : vert
    Poids mort environ 600gr.
    poids corporel max. 110kg
    convient aux tailles de 175 à 185 cm
    y compris le sac à bandoulière de couleur assortie.
Modèle 7706-gr

69,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Bâton de siège pliable vert clair avec sac

Model:7703-hgr

Flipstick, le bâton de marche avec siège, se plie et se déplie en un bâton de siège par simple pression
d'un bouton.
Le sac fourni permet de transporter facilement la canne lorsque vous vous promenez.
Vous voulez vous reposer - pas de problème - avec des mouvements simples et rapides, le Flipstick
devient un bâton pour s'asseoir.
    Longueur en tant que bâton 87 cm
    hauteur d'assise d'environ 75 cm
    Couleur : vert clair
    Poids mort environ 500gr.
    poids corporel max. 110kg
    convient aux tailles de 170 à 180 cm
    y compris le sac à bandoulière de couleur assortie.
La longueur des cannes peut, si nécessaire, être ajustée par l'utilisateur avec une scie à métaux
standard.
Modèle 7703-hgr

64,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs
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Bâton extra court pliable avec siège vert

Model:7803-gr

Ce bâton de marche Flipstick est un modèle très recherché parmi les bâtons de siège. Parce que cette
canne est pliable et se glisse dans n'importe quelle valise de voyage.
Le sac à bandoulière inclus facilite le transport sans souci lors des promenades.
Vous voulez vous reposer - pas de problème - avec des mouvements simples et rapides, le bâton de
marche Flipstick peut se transformer en bâton de siège ou en bâton de marche.
Bâton de marche pliable, avec sac à bandoulière. Une canne à plier, idéale pour le shopping ou la
randonnée
    Longueur en canne 82 cm
    Hauteur du siège : environ 70 cm
    Couleur : vert
    Poids mort environ 500gr.
    poids corporel max. 110kg
    convient aux tailles de 160 à 170 cm
    y compris le sac à bandoulière de couleur assortie.
Modèle 7803-gr

59,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Canne de chasse Flipstick Longueur standard Vert

Model:77001

Enfin ! Un siège de chasse qui est stable et sûr.
Un siège de chasse qui vous permettra à l'avenir d'observer la faune et la flore de la forêt et des
prairies aussi bien en marchant qu'en étant assis.
Le bâton de chasse Flipstick Standard est populaire auprès des chasseurs dans la couleur verte, mais
il est également disponible en noir.
Le bâton impressionne par sa polyvalence et sa facilité de manipulation.
Ce bâton de chasse vous inspirera également.
 Données techniques :
    Longueur en tant que bâton 87 cm
    Hauteur du siège : environ 75 cm
    Couleur : vert foncé
    Poids mort environ 500gr.
    poids corporel max. 120kg
    convient aux tailles de 170 à 180 cm
La longueur des cannes peut, si nécessaire, être ajustée par l'utilisateur à l'aide d'une scie à métaux
standard.
Modèle 77001

44,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs
Couleur: vert

noir

Canne télescopique Flipstick avec siège vert

Model:7704-gr

Le bâton télescopique Flipstick, le bâton de randonnée parmi les bâtons de randonnée, qui est
également doté d'un siège intégré.
La perche télescopique peut être ajustée à la hauteur de l'utilisateur grâce à un quadruple réglage de la
hauteur.
    Fabricant de cannes : Flipstick
    La longueur du bâton est réglable de 87 à 91 cm
    Hauteur du siège réglable de 75 à 80 cm
    Couleur : vert foncé
    poids propre environ 600gr
    poids corporel autorisé 120 kg
    convient aux tailles de 175 à 185 cm
Modèle 7704-gr

49,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs
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Siège de chasse Flipstick pliable avec sac de transport noir

Model:77003

Le siège de chasse Flipstick ,le bâton de siège pliable, est livré avec un sac à bandoulière de couleur
assortie. Le sac triangulaire est fourni avec une bandoulière réglable. Le sac avec une fermeture éclair
lisse pour ranger le bâton plié est fourni gratuitement avec l'achat du bâton-siège.
multifonctionnel:
    Bâton de marche pour la chasse
    siège de chasse / bâton de siège de chasse
    pliable, donc peu encombrant dans vos bagages
    avec sac à bandoulière, donc confortable lors des randonnées en forêt
    Longueur en tant que bâton 87 cm
    hauteur d'assise d'environ 75 cm
    couleur : noir
    Poids mort environ 500gr.
    poids corporel max. 110kg
    convient aux tailles de 170 à 180 cm
    y compris le sac à bandoulière de couleur assortie.
Si nécessaire, la longueur des cannes peut être ajustée une fois par l'utilisateur avec une scie à métaux
standard.
Modèle 77003

64,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs
Couleur: noir

vert
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Chaise de pêche pliable

Model:77013

Le bâton de siège et de marche Flipstick est souvent utilisé comme chaise de pêche. Contrairement
aux cannes-sièges classiques à un pied, cette canne-siège est conçue de manière à ce que vous
puissiez vous asseoir presque debout. Il est donc particulièrement facile de se lever après une période
de repos.
    Longueur en tant que bâton 87 cm
    Hauteur du siège : environ 75 cm
    Couleur : vert, bleu ou noir (veuillez préciser la couleur)
    Poids mort environ 500gr.
    poids corporel max. 110kg
    Convient aux tailles de 170 à 180 cm.
    y compris le sac à bandoulière de couleur assortie.
La longueur des cannes peut, si nécessaire, être ajustée par l'utilisateur avec une scie à métaux
standard.
Modèle 77013

64,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs
Couleur: noir

vert

Chaise de pêche standard

Model:77010

Flipstick, parmi les chaises de pêche enfin un siège sur lequel on peut s'asseoir et marcher
confortablement.
Ce bâton avec siège vous inspirera également. Peu coûteux, multifonctionnel et léger - trois avantages
imbattables pour plus de plaisir lors des randonnées et des promenades dans les bois et les prairies.
    Longueur en tant que bâton 87 cm
    Hauteur du siège : environ 75 cm
    Couleur : vert, bleu ou noir (veuillez préciser la couleur)
    Poids mort environ 500gr.
    poids corporel max. 120kg
    Convient aux tailles de 170 à 180 cm.
Modèle 77010
Si nécessaire, la longueur des cannes peut être ajustée une fois par l'utilisateur avec une scie à métaux
standard.

44,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs
Couleur: noir

vert
bleu
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Chaise de pêche télescopique

Model:77014

Les chaises de pêche télescopiques de Flipstick sont faciles à utiliser. La hauteur du siège peut être
réglée selon les besoins, indépendamment de la hauteur de la marche.
La perche télescopique est souvent utilisée comme chaise de pêcheur. Désormais, les utilisateurs de
tailles différentes peuvent également utiliser ce bâton-siège pour pêcher grâce au mécanisme
télescopique intégré.
Fabricant de cannes : Flipstick
    La longueur du bâton est réglable de 87 à 91 cm
    Hauteur du siège réglable de 75 à 80 cm
    Couleur : vert, bleu ou noir (veuillez préciser la couleur)
    Poids mort environ 600gr
    poids corporel max. 120 kg
    convient aux tailles de 175 à 185 cm
Modèle 7704-gr

49,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs
Couleur: noir

vert
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Bâton de marche court avec siège vert avec accessoire de plage

Model:FL7801-gr

Nouveau dans le programme:
La canne extra courte pour les tailles inférieures à 170 cm.
Il est souvent difficile de trouver le bon bâton de marche pour les personnes de petite taille.
Ce n'est pas le cas avec les sticks de siège.
Désormais, la canne populaire est également disponible dans une version raccourcie.
Cela signifie que rien ne s'oppose à une longue marche avec une canne transformable en canne
d'assise.
    La longueur de la canne est de 82 cm,
    la hauteur du siège est d'environ 70 cm
    disponible dans la couleur :vert
    Le poids mort est d'environ 500gr,
    poids corporel autorisé 120 kg
    Convient aux tailles de 160 à 170 cm.
    accessoire de plage inclus gratuitement
Modèle 7801-gr

44,50 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Bâton de siège extra court rose

Model:FL7801-pk

Canne de marche Fliptick avec siège extra court dans la couleur rose tendance du moment.
Convient parfaitement aux personnes de moins de 170 cm
Avec environ 500gr. Avec son propre poids, le transport et la marche se font sans effort

 - La longueur en tant que bâton est de 82 cm,
 - La hauteur du siège est d'environ 70 cm
 - Neutre dans la couleurrose
 - Le poids de la tare est d'environ 500gr,
 - Poids corporel admissible 120 kg
 - convient aux tailles de corps de 160 à 170 cm

modèle 7801-pk
.  

39,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Bâton de siège Flipstick noir-rouge

Model:7701-dr

La canne avec siège de Flipstick est souvent choisie dans une version colorée.
Contrairement aux cannes unijambistes classiques, qui ne permettent généralement à l'utilisateur de
s'asseoir que très bas en raison de la longueur de la canne, cette canne est conçue de manière à ce
que vous puissiez vous asseoir presque debout.
Il est ainsi particulièrement facile de se lever après une phase de repos.
Pour ce faire, il suffit de poser la canne sur le sol avec un léger angle (environ 10-15 °). Cela soulage
les articulations des genoux et détend les muscles des cuisses.
    Longueur en canne 87 cm
    Hauteur du siège : environ 75 cm
    Couleur de la canne noire, couleur du siège rouge
    Poids mort environ 500gr.
    poids corporel max. 120kg
    convient aux tailles de 170 à 180 cm

44,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs
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Bâton de siège pliable et réglable en hauteur blanc avec sac

Model:7706-ws

Ce bâton de siège est pliable et se glisse dans n'importe quelle valise de voyage.
Le sac à bandoulière inclus facilite le transport sans souci lors des randonnées.
Vous voulez vous reposer - pas de problème - avec des mouvements simples et rapides, les bâtons de
marche Flipstick peuvent être transformés en bâton de siège ou de randonnée. La hauteur d'assise
et/ou la hauteur de marche peuvent être réglées de 4 manières différentes.
    Longueur en tant que bâton 87 - 91 cm
    hauteur d'assise d'environ 75 - 80 cm
    couleur : noir
    Poids mort environ 600gr.
    poids corporel max. 110kg
    convient aux tailles de 175 à 185 cm
    y compris le sac à bandoulière assorti en noir.
Modèle 7706-ws

69,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Bâton de siège pliable et réglable en hauteur jaune avec sac

Model:7706-gb

La hauteur de l'assise et/ou de la marche de ce modèle à balancier peut être réglée de 4 façons
différentes
    Longueur en tant que bâton 87 - 91 cm
    hauteur d'assise d'environ 75 - 80 cm
    Couleur : noir-jaune
    Poids mort environ 600gr.
    poids corporel max. 110kg
    convient aux tailles de 175 à 185 cm
    y compris le sac à bandoulière assorti en noir.
Modèle 7706-gb

69,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs
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Bâton de siège pliable et réglable rose avec sac

Model:7706-pk

La baguette de siège en rose extravagant. Pliable et réglable en hauteur - se glisse dans n'importe
quelle valise de voyage.
Le sac à bandoulière inclus facilite le transport sans souci lors des randonnées.
Vous voulez vous reposer - pas de problème - avec des mouvements simples et rapides, les bâtons de
marche Flipstick se transforment en bâton d'assise ou de randonnée.
Canne pliable, réglable en hauteur, avec sac à bandoulière. Une canne à plier, idéale pour le shopping
ou la randonnée
 

 - La longueur comme la canne 87 - 91 cm
 - Hauteur du siège environ 75 - 80 cm
 - Couleur : siège rose, canne noire
 - Poids propre environ 600gr.
 - Poids corporel admissible max 110kg
 - S'adapte aux tailles de 175 à 185 cm
 - incl. sac à bandoulière de couleur assortie.

Modèle 7706-pk

69,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Bâton de siège pliable rose avec sac

Model:7703-pk

Ce bâton de marche Flipstick est un modèle très recherché parmi les bâtons de siège. Parce que cette
canne est pliable et se glisse dans n'importe quelle valise de voyage.
Le sac à bandoulière inclus facilite le transport sans souci lors des promenades.
Vous voulez vous reposer - pas de problème - avec des mouvements simples et rapides, le bâton de
marche Flipstick peut se transformer en bâton de siège ou en bâton de marche.
Bâton de marche pliable, avec sac à bandoulière. Une canne pliante, idéale pour les courses ou les
randonnées.
    Longueur en canne 87 cm
    Hauteur du siège : environ 75 cm
    couleur : rose
    Poids mort environ 500gr.
    poids corporel max. 110kg
    convient aux tailles de 170 à 180 cm
    y compris le sac à bandoulière de couleur assortie, comme illustré.
La longueur des cannes peut, si nécessaire, être ajustée par l'utilisateur à l'aide d'une scie à métaux
standard.
Modèle 7703-pk

64,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs
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Bâton de siège pliable vert clair avec sac

Model:7703-hgr

Flipstick, le bâton de marche avec siège, se plie et se déplie en un bâton de siège par simple pression
d'un bouton.
Le sac fourni permet de transporter facilement la canne lorsque vous vous promenez.
Vous voulez vous reposer - pas de problème - avec des mouvements simples et rapides, le Flipstick
devient un bâton pour s'asseoir.
    Longueur en tant que bâton 87 cm
    hauteur d'assise d'environ 75 cm
    Couleur : vert clair
    Poids mort environ 500gr.
    poids corporel max. 110kg
    convient aux tailles de 170 à 180 cm
    y compris le sac à bandoulière de couleur assortie.
La longueur des cannes peut, si nécessaire, être ajustée par l'utilisateur avec une scie à métaux
standard.
Modèle 7703-hgr

64,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Canne Flipstick verte

Model:7701-gr

Le bâton de marche et d'assise Flipstick est souvent utilisé comme bâton de chasseur ou siège de
chasseur.
Contrairement aux bâtons d'assise unijambistes classiques, qui ne permettent généralement à
l'utilisateur de s'asseoir que très bas en raison de la longueur du bâton, ce bâton d'assise est conçu de
manière à ce que vous puissiez vous asseoir presque debout.
Il est ainsi particulièrement facile de se lever après une phase de repos.
Pour ce faire, il suffit de poser la canne sur le sol avec un léger angle (environ 10-15 °). Cela soulage
les articulations des genoux et détend les muscles des cuisses.
Données techniques :
    Longueur en tant que bâton 87 cm
    hauteur d'assise d'environ 75 cm
    couleur : vert
    Poids mort environ 500gr.
    poids corporel max. 120kg
    convient aux tailles de 170 à 180 cm
La longueur des cannes peut, si nécessaire, être ajustée par l'utilisateur avec une scie à métaux
standard.
Modèle 7701-gr

44,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs
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Canne télescopique bleue

Model:7704-bl

Flipstick, un bâton télescopique qui peut être utilisé pour régler à la fois la hauteur d'assise et la hauteur
de marche.
Le bâton réglable peut également être utilisé comme bâton de partenaire pour différentes tailles de
corps. Un bâton de marche qui ne devrait manquer dans aucun accessoire de voyage ...
Le bâton télescopique peut être ajusté à la hauteur de l'utilisateur à l'aide du quadruple réglage en
hauteur.
    Fabricant de cannes : Flipstick
    La longueur du bâton est réglable de 87 à 91 cm
    hauteur du siège réglable de 75 à 80 cm
    Couleur : bleu
    poids propre environ 600gr
    poids corporel autorisé 120 kg
    convient aux tailles de 175 à 185 cm
Modèle 7704-bl

49,90 EUR   37,43 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Manche de siège réglable noir-rouge

Model:7704-dr

Flipstick, une canne télescopique qui peut être utilisée comme canne assise mais aussi comme canne
de marche confortable.
Le bâton réglable peut également être utilisé comme bâton de partenaire pour différentes tailles de
corps. Un bâton de marche dont aucun accessoire de voyage ne devrait se passer.
La canne télescopique peut être ajustée à la hauteur de l'utilisateur à l'aide du quadruple réglage de la
hauteur.
    La longueur du bâton est réglable de 87 à 91 cm
    Hauteur du siège réglable de 75 à 80 cm
    Couleur de la canne : noir
    Couleur du siège : rouge
    Poids propre environ 600gr
    poids corporel autorisé 120 kg
    convient aux tailles de 175 à 185 cm
Modèle 7704-dr

49,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs
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Bâton de siège extra court noir-rouge

Model:FL7901-hg

Nouveau: le Flipstick extra-court avec siège est désormais disponible en rouge vif.
Convient idéalement aux personnes de moins de 170 cm.
Avec environ 500gr. Le poids mort, le transport et la marche se font sans effort ;
    La longueur en tant que bâton est de 82 cm,
    la hauteur du siège est d'environ 70 cm
    dans la couleur siège rouge / manche noir
    Le poids de la tare est d'environ 500gr,
    poids corporel autorisé 120 kg
    Convient aux tailles de 160 à 170 cm.
Modèle 7801-dr

39,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Bâton de siège extra court noir-rouge

Model:FL7901-DR

Nouveau: le Flipstick extra-court avec siège est désormais disponible en rouge vif.
Convient idéalement aux personnes de moins de 170 cm.
Avec environ 500gr. Le poids mort, le transport et la marche se font sans effort ;
    La longueur en tant que bâton est de 82 cm,
    la hauteur du siège est d'environ 70 cm
    dans la couleur siège rouge / manche noir
    Le poids de la tare est d'environ 500gr,
    poids corporel autorisé 120 kg
    Convient aux tailles de 160 à 170 cm.
Modèle 7801-dr

39,90 EUR   29,93 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Bâton de siège extra court noir-rouge

Model:FL7901-hb

Nouveau: le Flipstick extra-court avec siège est désormais disponible en rouge vif.
Convient idéalement aux personnes de moins de 170 cm.
Avec environ 500gr. Le poids mort, le transport et la marche se font sans effort ;
    La longueur en tant que bâton est de 82 cm,
    la hauteur du siège est d'environ 70 cm
    dans la couleur siège rouge / manche noir
    Le poids de la tare est d'environ 500gr,
    poids corporel autorisé 120 kg
    Convient aux tailles de 160 à 170 cm.
Modèle 7801-dr

39,90 EUR   29,93 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs
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Bâton de siège extra court noir-rouge

Model:FL7901-hg

Nouveau: le Flipstick extra-court avec siège est désormais disponible en rouge vif.
Convient idéalement aux personnes de moins de 170 cm.
Avec environ 500gr. Le poids mort, le transport et la marche se font sans effort ;
    La longueur en tant que bâton est de 82 cm,
    la hauteur du siège est d'environ 70 cm
    dans la couleur siège rouge / manche noir
    Le poids de la tare est d'environ 500gr,
    poids corporel autorisé 120 kg
    Convient aux tailles de 160 à 170 cm.
Modèle 7801-dr

39,90 EUR   29,93 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Bâton de siège extra court rose

Model:FL7901-pks

Canne de marche Fliptick avec siège extra court dans la couleur rose tendance du moment.
Convient parfaitement aux personnes de moins de 170 cm
Avec environ 500gr. Avec son propre poids, le transport et la marche se font sans effort

 - La longueur en tant que bâton est de 82 cm,
 - La hauteur du siège est d'environ 70 cm
 - Neutre dans la couleurrose
 - Le poids de la tare est d'environ 500gr,
 - Poids corporel admissible 120 kg
 - convient aux tailles de corps de 160 à 170 cm

modèle 7801-pk
.  

39,90 EUR   29,93 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Bâton de siège extra court rose

Model:FL7901-pk

Canne de marche Fliptick avec siège extra court dans la couleur rose tendance du moment.
Convient parfaitement aux personnes de moins de 170 cm
Avec environ 500gr. Avec son propre poids, le transport et la marche se font sans effort

 - La longueur en tant que bâton est de 82 cm,
 - La hauteur du siège est d'environ 70 cm
 - Neutre dans la couleurrose
 - Le poids de la tare est d'environ 500gr,
 - Poids corporel admissible 120 kg
 - convient aux tailles de corps de 160 à 170 cm

modèle 7801-pk
.  

39,90 EUR   29,93 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs
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Accessoires pour manche de siège

Ancrage pour bâtons de marche Flip pour le stationnement des bâtons de marche

Model:AC146200

Cet ancrage pour béquilles et cannes met fin aux béquilles d'avant-bras, cannes et autres aides à la
marche qui traînent.
L'ancrage de l'aide à la marche est simplement clipsé sur le tube. Pas de perçage, pas de collage
nécessaire.
Maintenant, si nécessaire, la canne de marche ou de siège peut simplement être "accrochée" à la
table.
Un tampon en caoutchouc empêche de glisser sur les surfaces lisses.
Idéal pour le montage ultérieur de toutes les béquilles et cannes avec un diamètre de tube de
Variante A ) de 20 mm.
Convient uniquement aux modèles de Flipstick suivants :
    7701 / 7801 Standard
    7702 Extra long
    7703/ 7803 pliable
Variante B ) de 22 mm.
convient uniquement aux modèles de Flipstick suivants :
    7704 réglable
    7706 pliable et réglable

6,95 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs
Diamètre du tube: 20

22

Bâton de marche Beach Attachment Twin Pack

Model:FL8205-2

Plaque à pointes en plastique Flipstick, l'accessoire tout-terrain pour les sols forestiers mous et
marécageux,
convient uniquement pour les tubes de 19 mm de diamètre
    Art. 7801 Flipstick Standard extra court
    Art. 7701 Flipstick Standard
    Art. 7702Flipstick extra long
    Art. 7703Baguette pliable
    Art. 7803Baguette pliable extra courte
Ne pas utiliser en montagne sur un sol dur et pierreux ou sur un sol gelé.
Avant l'utilisation, veuillez retirer l'attache en caoutchouc qui est montée sur les tiges des sièges pour
des raisons de production.
Paquet double

23,90 EUR   16,95 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs
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Accessoires pour manche de siège

Bâton de marche tout-terrain Pied de plage pour sols sablonneux et marécageux pour bâtons de

marche

Model:FL108201

Plaque à pointes en plastique, l'accessoire tout-terrain pour les sols forestiers mous et marécageux,
convient uniquement pour les tubes de 19 mm de diamètre
Désormais, rien ne s'oppose à une promenade sur la plage, à une randonnée dans les vasières ou à
une promenade en forêt hors des sentiers battus.
Grâce au pied tout-terrain qui se branche sur votre canne, vous êtes désormais indépendant, même en
dehors des routes et sur un sol mou.
L'accessoire canne peut être utile, par exemple
sur les plages de sable
sur les vasières
en terrain boueux
et sur toutes les autres surfaces molles où le pied normal s'enfoncerait.
Cet accessoire à pointes est excellent pour les promenades sur la plage, dans les vasières et en forêt.
Ne pas utiliser en montagne sur des sols durs et pierreux et sur des sols gelés.
convient pour les cannes de marche avec D=19mm ou pour notre canne assise Flipstick convient pour
les modèles suivants :
7701 standard
7702 extra long
7801 extra court
7703 pliable
un seul emballage
Prix par pièce
Attention:
Ne peut pas être utilisé sur les routes et chemins glacés ou enneigés.
Veuillez utiliser la griffe à glace disponible séparément.
Ne pas utiliser en montagne sur un sol dur et pierreux ou sur un sol gelé.
Avant l'utilisation, veuillez retirer l'attache en caoutchouc qui est montée sur les tiges des sièges pour
des raisons de production.
Prix par pièce

11,95 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Fixation antidérapante pour canne à pied BigFoot

Model:AC1681017

Cette canne en caoutchouc porte bien son nom Avec sa grande surface de contact ( ? 5,6 cm) et sa
conception avec des propriétés articulaires, le BigFoot offre une semelle optimisée pour l'adhérence et
une grande résistance à l'abrasion.
    Variante A - 18,5 mm - 20,5 mm
    convient aux cannes Flipstick modèles 7801,7701,7702,7803 et 7703
   Variante B 22,0 - 24 mm
    convient uniquement pour les modèles de Flipstick des séries 7704 et 7706
 

14,95 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs
Diamètre du tube: 18,5 - 20,5 mm

22 - 24 mm
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Accessoires pour manche de siège

Fixation en caoutchouc du pied de remplacement du Flipstick Ø 19mm

Model:FL8201.19

Pied de remplacement pour les cannes-sièges Flipstick Pied en caoutchouc pour tube de 19 mm de
diamètre convenant pour
    Flipstick standard art.no. 7701
    Flipstick extra long réf. 7702
    Flipstick extra court. N° d'art. 7801
    Flipstick pliable Art.No. 7703
    Baguette pliable extra courte référence 7803
par pièce
 

6,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Pied de rechange pour baguette Flipstick Ø 22mm

Model:FL8201-22

Perchoir caoutchouté Pied de fixation adapté au tube de diamètre Ø 22 mm
ne convient que pour
    Flipstick réglable Art. 7704
    Baguette pliable et réglable Art. 7706
par pièce

6,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Pieds de rechange pour baguettes Flipstick, lot de deux, 22 mm

Model:FL8201-222

Tige de siège caoutchoutée Pied de fixation Ø 22 mm
ne convient que pour
    Flipstick réglable Art. 7704
    Baguette pliable et réglable Art. 7706
dans un paquet double par jeu

13,80 EUR   10,00 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Pieds de rechange pour baguettes Flipstick, paquet jumelé 19mm

Model:FL8201-192

Pied en caoutchouc de remplacement de 19 mm uniquement pour
    Flipstick standard art.no. 7701
    Flipstick extra long réf. 7702
    Flipstick extra court. N° d'art. 7801
    Flipstick pliable réf. 7703
    Flipstick pliable extra court art.no. 7803
dans un paquet double par jeu

13,80 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs
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Accessoires pour manche de siège

Pince à glace et pic à glace pour cannes de 16 à 22 mm

Model:AC146600

Avec la griffe de glace comme pic à glace, vous pouvez maintenant aussi marcher avec des béquilles
et des cannes en hiver sans risque de glisser.
En effet, l'embout de canne à pêche et de glace assure une prise sûre de la canne grâce à ses 5
pointes.
Cette pince à glace diffère des autres accessoires de canne pour l'hiver en ce sens que l'accessoire
d'hiver peut être replié de manière pratique lorsqu'on pénètre dans des zones ou des espaces de vie
sans glace.
Un autre avantage de cette griffe à glace est sa facilité d'installation.
    Convient aux tubes de 16 mm à 22 mm de diamètre.

11,95 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs
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Pièces de rechange pour le Flipstick

Bâton de marche Beach Attachment Twin Pack

Model:FL8205-2

Plaque à pointes en plastique Flipstick, l'accessoire tout-terrain pour les sols forestiers mous et
marécageux,
convient uniquement pour les tubes de 19 mm de diamètre
    Art. 7801 Flipstick Standard extra court
    Art. 7701 Flipstick Standard
    Art. 7702Flipstick extra long
    Art. 7703Baguette pliable
    Art. 7803Baguette pliable extra courte
Ne pas utiliser en montagne sur un sol dur et pierreux ou sur un sol gelé.
Avant l'utilisation, veuillez retirer l'attache en caoutchouc qui est montée sur les tiges des sièges pour
des raisons de production.
Paquet double

23,90 EUR   16,95 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Bâton de marche tout-terrain Pied de plage pour sols sablonneux et marécageux pour bâtons de

marche

Model:FL108201

Plaque à pointes en plastique, l'accessoire tout-terrain pour les sols forestiers mous et marécageux,
convient uniquement pour les tubes de 19 mm de diamètre
Désormais, rien ne s'oppose à une promenade sur la plage, à une randonnée dans les vasières ou à
une promenade en forêt hors des sentiers battus.
Grâce au pied tout-terrain qui se branche sur votre canne, vous êtes désormais indépendant, même en
dehors des routes et sur un sol mou.
L'accessoire canne peut être utile, par exemple
sur les plages de sable
sur les vasières
en terrain boueux
et sur toutes les autres surfaces molles où le pied normal s'enfoncerait.
Cet accessoire à pointes est excellent pour les promenades sur la plage, dans les vasières et en forêt.
Ne pas utiliser en montagne sur des sols durs et pierreux et sur des sols gelés.
convient pour les cannes de marche avec D=19mm ou pour notre canne assise Flipstick convient pour
les modèles suivants :
7701 standard
7702 extra long
7801 extra court
7703 pliable
un seul emballage
Prix par pièce
Attention:
Ne peut pas être utilisé sur les routes et chemins glacés ou enneigés.
Veuillez utiliser la griffe à glace disponible séparément.
Ne pas utiliser en montagne sur un sol dur et pierreux ou sur un sol gelé.
Avant l'utilisation, veuillez retirer l'attache en caoutchouc qui est montée sur les tiges des sièges pour
des raisons de production.
Prix par pièce

11,95 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs
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Pièces de rechange pour le Flipstick

Fixation en caoutchouc du pied de remplacement du Flipstick Ø 19mm

Model:FL8201.19

Pied de remplacement pour les cannes-sièges Flipstick Pied en caoutchouc pour tube de 19 mm de
diamètre convenant pour
    Flipstick standard art.no. 7701
    Flipstick extra long réf. 7702
    Flipstick extra court. N° d'art. 7801
    Flipstick pliable Art.No. 7703
    Baguette pliable extra courte référence 7803
par pièce
 

6,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Pied de rechange pour baguette Flipstick Ø 22mm

Model:FL8201-22

Perchoir caoutchouté Pied de fixation adapté au tube de diamètre Ø 22 mm
ne convient que pour
    Flipstick réglable Art. 7704
    Baguette pliable et réglable Art. 7706
par pièce

6,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Pieds de rechange pour baguettes Flipstick, lot de deux, 22 mm

Model:FL8201-222

Tige de siège caoutchoutée Pied de fixation Ø 22 mm
ne convient que pour
    Flipstick réglable Art. 7704
    Baguette pliable et réglable Art. 7706
dans un paquet double par jeu

13,80 EUR   10,00 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Pieds de rechange pour baguettes Flipstick, paquet jumelé 19mm

Model:FL8201-192

Pied en caoutchouc de remplacement de 19 mm uniquement pour
    Flipstick standard art.no. 7701
    Flipstick extra long réf. 7702
    Flipstick extra court. N° d'art. 7801
    Flipstick pliable réf. 7703
    Flipstick pliable extra court art.no. 7803
dans un paquet double par jeu

13,80 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs
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Pièces de rechange pour le Flipstick

Pince à glace et pic à glace pour cannes de 16 à 22 mm

Model:AC146600

Avec la griffe de glace comme pic à glace, vous pouvez maintenant aussi marcher avec des béquilles
et des cannes en hiver sans risque de glisser.
En effet, l'embout de canne à pêche et de glace assure une prise sûre de la canne grâce à ses 5
pointes.
Cette pince à glace diffère des autres accessoires de canne pour l'hiver en ce sens que l'accessoire
d'hiver peut être replié de manière pratique lorsqu'on pénètre dans des zones ou des espaces de vie
sans glace.
Un autre avantage de cette griffe à glace est sa facilité d'installation.
    Convient aux tubes de 16 mm à 22 mm de diamètre.

11,95 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Sac de rechange pour bâton pliable noir

Model:FL8203-s

Sac à bandoulière en tissu nylon avec fermeture à glissière pour cannes-sièges et cannes de marche
pliables.
Ce sac à bandoulière noir à fermeture par clic est adapté à la taille et à la stature du corps par une
sangle réglable.
Le mécanisme de clic de la sangle peut être libéré et fermé avec 2 doigts.
Le sac permet un transport peu encombrant de votre canne pliable.
Lorsqu'il n'est pas utilisé, le sac triangulaire peut facilement être rangé dans votre bagage à main ou
votre valise.
    Couleur noire
    forme : Triangle
    dimensions 28 x 25 cm
    avec bandoulière réglable

19,95 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs
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