
Pourquoi Dropmenot ?
Une canne, c’est bien pratique, mais c’est difficile
à garer, et ça tombe !
Une fois au sol, que se passe t-il ?

•  L’utilisateur ne bénéficie plus du précieux soutien de sa 
canne et risque de perdre l’équilibre.

•  La canne devient un obstacle au sol pour lui ou toute 
personne alentour, créant une gêne ou pouvant générer 
des accidents.

•  Il doit se baisser pour la ramasser et risque la chute.
•  Le risque est d’autant plus grand s’il est seul.

Il en va de même pour les parapluies : dans tous les lieux 
publics on trouve des porte-parapluies.
Pourquoi ? Un parapluie c’est encombrant, c’est mouillé, et 
ça crée un risque pour les usagers ! C’est pour les mêmes 
raisons que Dropmenot est indispensable dans les lieux 
publics ou à la maison.
Seulement, on ne peut pas laisser sa canne à l’entrée d’un 
magasin ou d’un hôpital, on doit la garder avec soi en 
permanence, d’où l’utilité de le positionner à tous 
les endroits stratégiques.

Réf. : DROPMENOT_DGW Réf. : DROPMENOT_BW

Réf. : DROPMENOT_WR Réf. : DROPMENOT_WV

Porte canne mural
Robuste - Hygiénique - Durable



Montrez votre attention envers vos patients,
vos clients, votre famille !
La loi accessibilité impose d’offrir l’accès aux personnes à mobilité réduite à tous les lieux publics.
Montrez que vous allez plus loin et que vous voulez leur offrir le meilleur service.

Dropmenot, c’est une solution pour la maison, mais aussi pour tous les lieux recevant du public :
• Les magasins
• Les centres commerciaux
• Les établissements hospitaliers ou les maisons de retraite
• Les toilettes publiques
• Les mairies et autres lieux officiels
• etc.

Fabriqué au Royaume-Uni

Dimensions 13 x 7,5 x 2,9 cm

Boîtier polycarbonate / plastique ABS

Ressorts acier plaqué zinc

Fixations 3 x Vis à bois cruciforme plaquée zinc
2 x Vis à tête plate en acier inoxydable

Caractéristiques
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