NOVEKO ALGERIE
AIDE TECHNIQUE A
LA MARCHE

Siège social : 3 & 4, Lotissement Gare Routière , Zéralda - Alger
Tél : 021 325 336 - 021 326 125 - Fax : 021 323 722

Béquilles ajustables
poignées & appui-bras ajustables

33 ~ 48

Béquilles ajustables
poignées ajustables

66~ 89

58 ~ 81

41 ~ 49

Aides Techniques à la Marche

Béquilles en aluminium

FS 925LB
FS 925LA

NA039 (S)

NA038 (M)

FS 925L (S, M, L)
Paramètres principaux :

Modèle
FS 925L (L) / NA037 (L)

Hauteur (cm)
134 - 154

Poids net (kg)
0.8

Matière
Aluminium

FS 925L (M) / NA038 (M)

114 - 134

0.75

Aluminium

FS 925L (S) / NA039 (S)
FS 925LA
FS 925LB

94 - 114
95 - 133
111 - 142

0.7
0.75
0.75

Aluminium
Aluminium
Aluminium

NA037 (L)
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Canne anglaise en alliage d’aluminium

Ergo Dynamic

Structure:

Ensemble d’Appui Antébrachial :

• Tubes en alliage d’aluminium high tech auto
portant (breveté) pour un maximum de rigidité
et une optimisation du poids de l’ensemble
• Adaptable à la taille de chaque utilisateur, 12
réglages dimensionnels possibles au pas de
25 mm
• Système de réglage dimensionnel avec verrou
anti-éjection (breveté)
• Laquage époxy couleur
• Dispositif de fonctionnement anti-bruit

• Ergonomique aéroventilé (breveté) avec dispositif
sommital anti-rotation
• Equipé d’un amortisseur intégré afin d’absorber les
chocs d’impact (compression maximale de 32 mm)
• Kit d’appui OPTI-CONFORT interchangeable (breveté)
couvert d’une matière douce et antidérapante de
double épaisseur (confort et sécurité)
• Kit d’appui antébrachial CONFORT interchangeable
(breveté) couvert d’une matière douce (confort)

Embase :
• Antidérapante articulée (breveté) pour une adhérence optimisée quelque soit l’angle de
fonctionnement, avec dispositif interne anti-perforation
• Effet amortissant
• Interchangeable : facile à remplacer
Paramètres principaux :
Modèle

Poids par unité

Poids max
auorisé

Hauteur du
poignée

Ergo Dynamic

600 g

130 kg

720 à 990 mm

Réglage de la hauteur
12 réglages au pas de 25 mm

Distance entre la
pognée et le bras
245 mm
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Canne anglaise en alliage d’aluminium

Safe Walk

Structure:

Ensemble d’Appui Antébrachial :

• Tubes en alliage d’aluminium high tech
auto portant (breveté) pour un maximum
de rigidité et une optimisation du poids de
l’ensemble
• Adaptable à la taille de chaque utilisateur, 14
réglages dimensionnels possible au pas de
25 mm
• Système de réglage dimensionnel avec
verrou anti-éjection (breveté)
• Laquage époxy couleur
• Dispositif de fonctionnement anti-bruit

• Ergonomique aéroventilé (breveté) avec dispositif
sommital anti-rotation
• Kit d’appui composite interchangeable (breveté)

Embase :
• Antidérapante articulée (breveté) pour une
adhérence optimisée quelque soit l’angle de
fonctionnement, avec dispositif interne
anti-perforation
• Interchangeable

Paramètres principaux :
Modèle

Poids par unité

Poids max
auorisé

Safe Walk

450 g

130 kg

Hauteur du
poignée

Réglage de la hauteur

675 à 970 mm 14 réglages au pas de 25 mm

Distance entre la
pognée et le bras
225 mm
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Canne anglaise en alliage d’aluminium

Confort

Structure:

Ensemble d’Appui Antébrachial :

• Tubes en alliage d’aluminium high tech
auto portant (breveté) pour un maximum
de rigidité et une optimisation du poids de
l’ensemble
• Adaptable à la taille de chaque utilisateur, 14
réglages dimensionnels possible au pas de
25 mm
• Système de réglage dimensionnel avec
verrou anti-éjection (breveté)
• Laquage époxy couleur
• Dispositif de fonctionnement anti-bruit

• Ergonomique aéroventilé (breveté) avec dispositif
sommital anti-rotation
• Kit d’appui composite interchangeable (breveté)

Embase :
• Antidérapante articulée (breveté) pour une
adhérence optimisée quelque soit l’angle de
fonctionnement, avec dispositif interne
anti-perforation
• Interchangeable

Paramètres principaux :
Modèle

Poids par unité

Poids max
auorisé

Confort

460 g

130 kg

Hauteur du
poignée

Réglage de la hauteur

680 à 975 mm 14 réglages au pas de 25 mm

Distance entre la
pognée et le bras
220 mm
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Canne anglaise en alliage d’aluminium

Ergo Tech

Structure:

Ensemble d’Appui Antébrachial :

• Tubes en alliage d’aluminium high tech
auto portant (breveté) pour un maximum
de rigidité et une optimisation du poids de
l’ensemble
• Adaptable à la taille de chaque utilisateur, 14
réglages dimensionnels possible au pas de
25 mm
• Système de réglage dimensionnel avec
verrou anti-éjection (breveté)
• Laquage époxy couleur
• Dispositif de fonctionnement anti-bruit

• Ergonomique aéroventilé (breveté) avec dispositif
sommital anti-rotation
• Dispositif anti-glissement latéral
• Appui antébrachial verticalement réglable, 4 positions
au pas de 15 mm (breveté)
• Poignée articulée
• Kit d’appui OPTI-CONFORT interchangeable (breveté)

Paramètres principaux :

Modèle

Poids par
unité

Poids max
auorisé

Hauteur du
poignée

Ergo Tech

510 g

130 kg

685 à 980
mm

Embase :
• Antidérapante articulée (breveté) pour une adhérence
optimisée quelque soit l’angle de
fonctionnement, avec dispositif interne anti-perforation
• Interchangeable
Réglage de la
hauteur
14 réglages au pas
de 25 mm

Réglage de l’appui
antébrachial

Distance entre la
pognée et le bras

4 positions au pas de 15
mm

215 mm
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Canne anglaise en alliage d’aluminium

Opti Confort

Structure:

Ensemble d’Appui Antébrachial :

• Tubes en alliage d’aluminium high tech
auto portant (breveté) pour un maximum
de rigidité et une optimisation du poids de
l’ensemble
• Adaptable à la taille de chaque utilisateur, 14
réglages dimensionnels possible au pas de
25 mm
• Système de réglage dimensionnel avec
verrou anti-éjection (breveté)
• Laquage époxy couleur
• Dispositif de fonctionnement anti-bruit

• Ergonomique aéroventilé (breveté) avec dispositif
sommital anti-rotation
• Kit d’appui OPTI-CONFORT interchangeable (breveté)
• Kit d’appui antébrachial CONFORT interchangeable
(breveté)

Embase :
• Antidérapante articulée (breveté) pour une
adhérence optimisée quelque soit l’angle de
fonctionnement, avec dispositif interne
anti-perforation
• Interchangeable

Paramètres principaux :
Modèle

Poids par unité

Poids max
auorisé

Opti Confort

465 g

130 kg

Hauteur de
poignée

Réglage de la hauteur

685 à 980 mm 14 réglages au pas de 25 mm

Distance entre la
pognée et le bras
215 mm
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Accessoires pour canne anglaise FDI

Tripod
Dispositif breveté permettant à la canne de se maintenir
seule verticale
•
•
•
•
•
•
•
•

Fabriqué en polypropylène
Compatible avec toutes les cannes FDI
Facile à installer, facile à l’usage
Base centrale qui supporte le poids de l'utilisateur
Sur les 6 extrémités: équipés de petites embases
Poids : 110 g
Poids max d’utilisateur : 130 kg
Hauteur: 160 mm

Présentoir FDI
•
•
•
•
•
•

Permet d’exposer les cannes FDI de façon originale
Economique (en carton)
Facile à installer
8 positions de cannes anglaises
Avec dispositif qui évite la chute des cannes
Possibilité de stocker des cannes à l’intérieur du
présentoir
• Spécifique pour les cannes FDI

Pièces détachées
Capots d’appui interchangeables :
• Pour les cannes « SAFE WALK »
• Disponible en noir
• Kit d’appui CONFORT interchangeable couvert d’une matière douce et antidérapante (confort et sécurité)
• Pour les cannes « CONFORT »
• Disponible en noir
• Kit d’appui OPTI-CONFORT interchangeable (breveté) couvert d’une matière
douce et antidérapante de double épaisseur (confort et sécurité)
• Pour les cannes « OPTI – CONFORT », « ERGOTECH » et « ERGODYNAMIC »
• Disponible en noir et jaune
Embases interchangeables :
• Antidérapante articulée (breveté) pour une adhérence optimisée quelque soit l’angle de fonctionnement,
avec dispositif interne anti-perforation
• Avec effet amortissant , facile à remplacer
• Pour tous les modèles, présentoirs de 10 unités
Verrou anti-éjection :
• Système de réglage dimensionnel avec verrou anti-éjection
• Pour tous les modèles
• Sachets de 10 unités
Protection antébrachiale confort, interchangeable :
• Kit d’appui antébrachial CONFORT interchangeable (breveté) couvert d’une matière douce (confort)
• Pour les cannes « OPTI-CONFORT » et « ERGODYNAMIC »
• Disponible en noir et jaune
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Cannes anglaises en aluminium

Canne anglaise
appui-bras articulé &
ajustable en hauteur

Canne anglaise ajustable
appui-bras ajustable en
hauteur

FS 933L

FS 923L

Paramètres principaux :

Modèle
FS 923L

Hauteur (cm)
85 - 115

Poids net (kg)
0.5

Matière
Aluminium

FS 933L

92 - 122

0.55

Aluminium

FS 937L
NA019

97 - 120

0.55

Aluminium

Canne anglaise
ajustable en hauteur

FS 937L
NA019
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Cannes en T en aluminium

Canne en T
fixe

FS 910L

Canne en T
ajustable en
hauteur

FS 920L

Canne en T
pliable & ajustable
en hauteur

FS 927L

Paramètres principaux :

Modèle

Hauteur (cm)

Poids net (kg)

Matière

FS 910L

89

0.3

Aluminium

FS 920L

70 - 93

0.4

Aluminium

FS 927L

78 - 89

0.3

Aluminium

FS 939L
NA001

66 - 89

0.3

Aluminium

Canne en T
ajustable en
hauteur

FS 939L
NA001
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Cannes en aluminium

Canne en C
ajustable en hauteur

Canne pour aveugle
pliante à 4 segments

FS 9280L
NA022

FS 936L

Paramètres principaux :

Modèle
FS 9280L
NA022

Hauteur (cm)

Poids net (kg)

Matière

75 - 97

0.3

Aluminium

FS 936L

120

0.3

Aluminium
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Cannes tripodes & quadripodes

Canne quadripode
base large, ajustable en
hauteur

Canne tripode
ajustable en hauteur

FS 944S
FS926
NA026

FS 942S

Paramètres principaux :

Modèle

Hauteur (cm)

Poids net (kg)

FS 942S

73 - 96

0.8

FS 944S / FS 926
NA026

73 - 96

0.8

FS 946S / NA027

73 - 96

0.9

Matière
Tige: Aluminium
Base: Acier
Tige: Aluminium
Base: Acier
Tige: Aluminium
Base: Acier

Canne quadripode
ajustable en hauteur

FS 946S
NA027
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Cannes tripodes & quadripodes

Canne quadripode
base en plastique dur
ajustable en hauteur

Canne quadripode
base large en acier
ajustable en hauteur

FS 924

FS 924L

Paramètres principaux :

Modèle

Hauteur (cm)

Poids net (kg)

FS 924

64 - 87

0.85

FS 924L

73 - 96

0.6

FS 940L

79
Siège: 49

0.8

Matière
Tige: Aluminium
Base: Acier

Tige: Aluminium
Base: Plastique dur

Aluminium

Canne Siège
siège pliable

FS 940L
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Cannes en bois

Matière : bois
Poignée : en C
Hauteur : 92 cm
Diamètre : 2,55 cm
Poids net : 440 g

C1001
Marron

C1002
Noir

C1011: Sculptée
Marron

C1012: Sculptée
Noir

C1003
Grenat
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Cannes en bois

Matière : bois
Poignée : en crochet
Hauteur : 96 cm
Diamètre : 2,4 cm
Poids net : 440 g

C2002
Noir

C2003
Grenat

C2004B
Boisée

C2006B
Poignée boisée et
tige noir

C2202B: Bambou
Boisée

C6104B
Boisée
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C3002
Noir

Cannes en bois

Matière : bois
Poignée : en T
Hauteur : 96 cm
Diamètre : 2,4 cm
Poids net : 440 g

C3003
Grenat

C3101
Marron
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Cannes en bois

C9001L/R
Poignée
marron et tige noir

C9006L/R
Poignée
blanche et tige noir

Matière : bois
Poignée : Anatomique
Hauteur : 95 cm
Diamètre : 2,3 cm
Poids net : 440 g

C9003L/R
Poignée
bleu et tige noir

C9005L/R
Poignée
marron et tige noir
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Cadres de marche en aluminium

Cadre de marche
articulé, pliable & ajustable en
hauteur

Cadre de marche pour enfant
articulé, pliable & ajustable en hauteur
(existe en déambulateur à roues avant)

FS 913L
FS 913L(S)
Cadre de marche pour enfant
Pliable & ajustable en hauteur

Cadre de marche
articulé, pliable & ajustable en
hauteur
Embout

FS 9145L

- Résistant grâce à son anneau renforcé
- Stable grâce à sa large base
- Base inférieur : Ø 40 mm
- Base supérieur : Ø 27 à 35 mm

FS 915L

Paramètres principaux :

Modèle
FS 913L
FS 913L (S)
FS 9145L
FS 915L

Hauteur (cm) Largueur (cm) Profondeur (cm) Poids net (kg)
77 ~ 95
47
47
2,4
58 ~ 78
42
41
1,5
47 ~ 57
30
36
1,2
77 ~ 95
47
46
3

Matière
Aluminium
Aluminium
Aluminium
Aluminium
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Cadres de marche en aluminium

Cadre de marche
articulé, pliable & ajustable
en hauteur

Cadre de marche
fixe, ajustable en hauteur

FS 919L

FS 917L(S,M,L)

Cadre de marche
releveur, pliable & ajustables
en hauteur

Embout

Embout de skis
en plastique ABS, Ø 2,5 cm
- Résistant grâce à son anneau renforcé
- Stable grâce à sa large base
- Base inférieur : Ø 40 mm
- Base supérieur : Ø 27 à 35 mm

FS 9632L

FS 582

Paramètres principaux :

Modèle

Hauteur (cm)

FS 917L(S)

65 ~ 75

38

FS 917L(M)

75 ~ 85

FS 917L(L)
FS 919L
FS 9632L

Poids net (kg)

Matière

41

1,2

Aluminium

38

42

1,3

Aluminium

85 ~ 95

44

46

1,4

Aluminium

77 ~ 95

46

47

2,5

Aluminium

45

44

2,5

Aluminium

82 ~ 99
releveur: 58 ~ 75

Largueur (cm) Profondeur (cm)
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Déambulateurs à roues avant en aluminium

Déambulateur
pliable & ajustable en hauteur
roues avant Ø 12,5 cm
(existe en cadre de marche sans roue)

Déambulateur
pliable & ajustable en hauteur
roues avant Ø 10 cm

FS 9125L

FS 912L

Déambulateur
ajustable en hauteur
roues avant Ø 10 cm

FS 918L

01L 02L 03L

Déambulateur pour enfant
ajustable en hauteur
roues avant Ø 10 cm

FS 962

Paramètres principaux :

Modèle
FS 912L
FS 9125L
FS 918L
FS 962L

Hauteur (cm)
78 ~ 96
80 ~ 98
78 ~ 88
50 ~ 80

Largueur (cm)
44
44
38
44

Profondeur (cm) Poids net (kg)
49
2.6
49
2.6
58
1.4
52
3

Matière
Aluminium
Aluminium
Aluminium
Acier
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Rollator à 4 roues en acier

Paramètres principaux :

Modèle : FS 914H

Caractéristiques
caractaires du
durollator
fauteuil

- Produit en acier
- Pliable
- Poignées d’hauteur réglable
- Double freinage à main
- Siège pour s’asseoir
- Panier détachable
- 04 roulettes pleines et solides

Profondeur
Hauteur
Largeur

77 cm
79 à 91 cm

Dimension du siège
Hauteur du siège
Ø roulettes
Poids net

38 x 16 cm
61 cm
20 cm
10 kg

42 cm
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Rollator à 4 roues avec sangle dossier en aluminium

Paramètres principaux :

Modèle : FS 965LH

Caractéristiques du rollator

- Produit en aluminium
- Léger, pliable
- Poignées d’hauteur réglable
- Double freinage à main
- Siège pour s’asseoir
- Panier détachable
- 04 roulettes pleines et solides
- Sangle dossier détachable

Profondeur
Hauteur
Largeur

78 cm
77 à 89 cm
45 cm

Dimension du siège
Hauteur du siège
Ø roulettes
Poids net

36 x 33 cm
53 cm
20 cm
8,8 kg
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Rollator à 6 roues avec sangle dossier en aluminium

Paramètres principaux :

Modèle : FS 968L

Caractéristiques
du rollator
caractaires du
fauteuil
- Produit en aluminium
- Léger, pliable
- Poignées d’hauteur réglable
- Siège pour s’asseoir
- Panier détachable
- 06 roulettes pleines et solides
- Sangle dossier
- Freinage des roulettes dès que le patient s’assoit sur le siège

Profondeur
Hauteur
Largeur

68 cm
77 à 89 cm

Dimension du siège
Hauteur du siège
Ø roulettes
Poids net

36 x 33 cm
53 cm
13 cm
6,4 kg

46 cm
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Rollator à 4 roues en acier

Paramètres principaux :

Profondeur
Hauteur
Largeur
Dimension du siège
Hauteur du siège
Ø roulettes
Poids net

Modèle : QR9142

Caractéristiques du rollator
- Cadre en acier
- Pliable
- Poignées d’hauteur réglable
- Double freinage à main
- Siège pour s’asseoir
- Plateau porte d’objets détachable
- Panier détachable
- 04 roulettes pleines et solides

78 cm
79 à 89 cm
41 cm
38 x 16 cm
60 cm
20 cm
10 kg
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Rollator à 3 roues en acier

Paramètres principaux :

Profondeur
Hauteur

Modèle : QR9143

Caractéristiques
du rollator
caractaires du
fauteuil

- Cadre en acier
- Pliable
- Poignées d’hauteur réglable
- Double freinage à main
- Panier & sac détachable
- 03 roulettes pleines et solides

67 cm
82 à 93 cm

Largeur

35 cm

Ø roulettes
Poids net

20 cm
9 kg
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Rollator à 4 roues en aluminium

Paramètres principaux :

Profondeur
Hauteur
Largeur

- Cadre en aluminium
- Léger & pliable
- Hauteur réglable
- Siège rembourré pliable
- Frein à main & frein à pédale
- Sac détachable
- 04 roulettes pleines et solides

38 cm

Dimension du siège 25 x 17 cm
Hauteur du siège
42 cm
Ø roulettes
12 cm
Poids net
3 kg

Modèle : QR9145L

Caractéristiques du rollator

48 cm
77 à 91 cm
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FYSIOWALKER pour adulte

Paramètres principaux :

Hauteur
Poids net

91 à 133 cm
20 kg
Ext : 50 - 75 cm
Largeur d’accoudoirs
Int : 25 - 50 cm
70 cm : 120 kg
Largeur du piètement
77.5 cm : 150 kg
70 - 85 cm
85 cm : 200 kg
10 cm
Ø roulettes
200 kg
Poids Max autorisé

Modèle : FP 201

Caractéristiques du fysiowalker
- Produit en aluminium
- Angle de poignées ajustable
- Largeur d’accoudoirs ajustable
- Hauteur d’accoudoirs à réglage hydraulique
- Largeur du piétement ajustable
- 4 roulettes avec 2 freins à pédale en avant
Accessoires en option :
- Support de bouteille gaz d’oxygène
- Panier
- Tige porte sérum
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FYSIOWALKER pour adulte & enfant

Paramètres principaux :

Hauteur
78 à 110 cm
Poids net
18 kg
Largeur
Ext : 50 - 75 cm
d’accoudoirs
Int : 25 - 50 cm
Largeur du
60 - 75 cm
piètement
Ø roulettes
10 cm
Poids Max autorisé
120 kg

Modèle : FP 203

Caractéristiques
caractaires du
dufysiowalker
fauteuil
- Produit en aluminium
- Angle de poignée ajustable
- Largeur d’accoudoirs ajustable
- Hauteur d’accoudoirs à réglage hydraulique
- Largeur du piétement ajustable
- 4 roulettes avec 2 freins à pédale en avant
Accessoires en option :
- Support gaz d’oxygène
- Panier
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Accessoires

Roulette pour déambuateur

Support pour béquille

01L 02L 03L

Embout pour béquille

- Résistant grâce à son anneau renforcé
- Stable grâce à sa large base
- Base inférieur : Ø 43 mm
- Base supérieur : Ø 21mm

Embout pour canne
tripode
- Résistant grâce à son anneau renforcé
- Stable grâce à sa large base
- Base inférieur : Ø 37 mm
- Base supérieur : Ø 12 mm

Embout pour déambuateur
& cadre de marche

- Résistant grâce à son anneau renforcé
- Stable grâce à sa large base
- Base inférieur : Ø 42 mm
- Base supérieur : Ø 27 mm

Embout pour canne

- Résistant grâce à son anneau renforcé
- Stable grâce à sa large base
- Base inférieur : Ø 38 mm
- Base supérieur : Ø 18 mm

