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The Portable, Lightweight Cane with Built-in Lights!
Figure C

English
Product Description
1. Handle
2. Cane Sections
3. Wrist Strap
4. Elastic cord
5. Length adjustment button
6. Light
7. Light Switch
8. Battery compartment

Remove battery
protector before use

Français
Description du produit
1. Poignée
2. Segments de la canne
3. Couroie
4. Corde élastique
5. Bouton de réglage de l’hauteur
6. Voyant lumineux
7. Interrupteur de lumière
8. Conteneur piles

Figure D

Retirer le protecteur de piles
avant l’utilisation

Instructions for use
Unfolding Cane Buddy

Mode d’emploi
Pour déployer la canne Cane BuddyTM

Cane BuddyTM has a wrist strap that keeps the sections of the cane together when the
cane is folded up. To unfold the cane, first unfasten the wrist strap (3). Grasp the handle
(1), hold it up and let the sections of the cane (2) unfold by the force of gravity.

Cane BuddyTM comporte une courroie permettant d’attacher et de fixer la canne
lorsqu’elle est pliée. Pour la déplier, commencez par détacher la courroie (3). Tenez la
poignée (1) et laissez les segments pliables (2) se déplier seuls vers le sol.

Important: To prevent falls, always ensure that all of the cane sections (2) are perfectly
aligned and locked in place (see Figure B). Before using the cane for support, make sure
that the sections are perfectly aligned and the cane is stiff.

Important Pour prévenir les chutes, assurez-vous que les segments de la canne(2) sont
parfaitement placés et bloqués à leur place (voir la figure B). Avant de vous appuyer sur
la canne, assurez-vous que les segments sont à leur place et que la canne est complètement rigide.

CAUTION Uncontrolled release of the elastic cord (4) inside the cane can cause severe
injury to unprotected body parts, particularly the eyes. If the elastic cord (4) breaks,
becomes damaged or wears out, stop using the product. Do not stretch the elastic cord
(4) more than is necessary to unfold or fold up the cane (2).
Adjusting the Length of Cane BuddyTM
Cane BuddyTM has five different length settings. To make it longer, hold down the length
adjustment button (5) as shone in Figure C, pull up on the handle and release the
adjustment button to let it lock into a lower slot. To make the cane shorter, hold down
the length adjustment button (5), push down on the handle and release the adjustment
button to let it lock into a higher slot. Carefully adjust the cane’s length to suit your
needs.
CAUTION To prevent falls, always ensure that all of the cane sections (2) and the length
adjustment button are perfectly aligned and locked into place.
Using the Light on Cane BuddyTM
An adjustable light (6) is located at the end of the handle (1). To turn the light on and off,
press the light switch (7) on the cane handle (1). The light pivots up and down so you
can point it in the direction you wish.
Folding up Cane BuddyTM
The store the cane, separate the sections as shown in Figure D and group them together.
Once you have separated and gathered all the sections, fasten them with the wrist strap
(3). Secure the sections with the fasteners at the each end of the strap.

Inserting and Changing the Batteries

Cane BuddyTM operates with 4pcs LR44 batteries. To insert the batteries, unscrew the
light (6), pull the tab to remove the battery compartment (8) and insert the batteries.
Make sure that the battery poles correspond to the markings on the compartment. Put
the battery compartment back in place(6). Make sure the light is secure and working. If
it is not, repeat the process and make sure that all of the parts fit perfectly together.

Safety Warnings
Read the instruction manual before using Cane BuddyTM for the first time.
Always consult your doctor before using Cane BuddyTM
The product is not intended for use in icy or slippery conditions.
The product is not intended for use by persons weighing over 250 lbs / 115kg.
Do not disassemble the body of the cane, which contains the elastic cord.
The product is not for medical use.
Not suitable for skiing.
Use areas: asphalt and forest paths. Never use the cane on wet,
slippery surfaces.
This product does not aim to be a walking aid as per EN 1985 )on hiking sticks.)
Do not use the cane if it is defective.

ATTENTION La libération non contrôlée de la corde élastique (4) à l’intérieur peut
entrainer des lésions graves sur les parties due corps non protégées, en particulier les
yeux. Si la corde élastique (4) se casse ou si elle est abîmée ou usée, cessez de vous servir
de la canne. Ne tirez pas plus que nécessaire sur la corde élastque (4) pour démonter ou
monter les segments de la canne (2).
Réglage de l’hauteur de Cane Buddy TM
Cane BuddyTM comporte 5 hauteurs différentes. Pour l’allonger, appuyez sur le bouton
de réglage de l’hauteur (5), comme indiqué sur la figure C, puis tirez vers le haut et
placez le bouton de réglage de l’hauteur dans un orifice inférieur afin d’allonger la
canne. Pour réduire sa taille, appuyez sur le bouton de réglage de l’hauteur (5), puis
poussez vers le bas en plaçant le bouton de réglage de l’hauteur dans un orifice
supérieur. Réglez correctement l’hauteur en fonction de vos besoins.
ATTENTION Pour éviter les chutes, assurez-vous que tous les segments de la canne (2)
sont parfaitement placés et blogqués et que le bouton de réglage de la longueur(5) est
à sa place.
Utilisation du voyant de Cane BuddyTM
Le bout du manche (1) comporte un voyant lumineux réglable en hauteur (6). Pour
allumer et éteindre la lumière, appuyez sur l’interrupteur du voyant (7) situé sur le
manche de la canne (1). En appuyant vers le bas ou vers le haut, vous pouvez placer la
lumière à la hauteur souhaitée.
Pliage de Cane BuddyTM
Pour plier la canne, séparez chaque segment pliable, comme indiqué sur la figure D, puis
repliez-les. Après avoir séparé et plié tous les segments, fixez-les au moyen de la
courroie (3). ll y a bouton de fixation à chaque extrémité de la courroie.

Mise en place et remplacement des piles

Cane BuddyTM fonctionne avec quatre LR44 piles. Pour les insérer, dévissez le voyant
lumineux (6), retirez le conteneur de piles (8) en tirant sur sa languette et placezles piles
à l’intérieur en respectant la polarité indiquée sur le conteneur. Replacez ce dernier
dans la canne, puis revissez le voyant lumineux (6). Vérifiez que le voyant est bien fixé et
que la lumière s’allume. Dans le cas contraire, recommencez l’opération en emboîtant
bien toutes les parties.

Avertissements de sécurité
Avant d’utiliser Cane BuddyTM, lisez attentivement le manuel d’instructions.
Avant d’utiliser Cane BuddyTM pour la première fois, consultez votre médecin.
Ne pas se servir de la canne sur des surfaces gelées ou glissantes.
Le poids maximum admis est de 115kg / 250 lbs.
Ne pas démonter le corps de la canne, car elle contient une corde élastique à l’intéreur.
Ce produit n’a pas été conçu pour un usage médical.
Ne convient pas pour faire du ski.
Sols possibles: asphalte et chemins forestiers. Ne pas se servir du bâton sur des sols
mouillés et glissants.
Ce produit n’a pas pour objectif d’être une aide pour marcher selon la norme EN 1985
(relative aux bâton de randonnée).
Ne vous servez pas du bâton s’il est défectueux.

