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Control your patient’s partial weight bearing
Contrôlez l’appui partiel de vos patients



TechnoCan © is a feedback system to
control the partial loading during walking
and help to weight bearing recovery.

A simple and usefull device
Un système simple et utile

TechnoCan © est un système de
feedback pour le contrôle de la mise en
charge partielle pendant la marche et
l’aide à la reprise d’appui.

This innovative system allows the practitioner
and the patient to easily find the right level of
support on the injured leg when he uses
crutches, according to medical
recommendations.

Ce système innovant permet au praticien et au patient
de connaître facilement le bon niveau d’appui sur la
jambe lésée quand il utilise les béquilles,
conformément aux recommandations médicales.

TechnoCan © permet ainsi une récupération

A gradual and controlled recovery of walking
Une récupération progressive et contrôlée de la mar che

TechnoCan © allows a gradual recovery of
walking, observing the successive steps of
progressive loading permitted over the
rehabilitation sessions.

TechnoCan permet ainsi une récupération
progressive de la marche, en respectant les étapes
successives de mise en charge autorisée au fil de la
rééducation.

Thanks to TechnoCan © the patient can optimize
the functional recovery of the lower limb by
learning to make a correct and physiological
partial support while walking.

Grâce à TechnoCan © le patient peut optimiser sa
récupération fonctionnelle du membre inférieur en
apprenant à effectuer un appui partiel correct et
physiologique pendant la marche.

A simplified learning for the patient
Un apprentissage simplifié pour le patient



MODE CONTRÔLE par le praticien

CONTROL MODE by practitionner

Dans ce mode le praticien peut visualiser en direct
la courbe de force sur l’écran de l’ordinateur, et
ainsi conseiller le patient sur la qualité de son appui

In this mode the practitioner can view in real-time
the force curve on the computer, and so advise the
patient on its bearing support quality while walking.

He can also set the partial support authorized
(target area, in kgs) to be used in the learning mode.

MODE APPRENTISSAGE par le patient

LEARNING MODE by patient

ainsi conseiller le patient sur la qualité de son appui
pendant la marche.

Il peut également programmer l’appui partiel
autorisé (zone cible, en kg) qui sera utilisé en mode
apprentissage.

In this mode the patient can use freely the
crutches for its displacements in the rehabilitation

Dans ce mode le patient peut utiliser les béquilles
librement pour ses déplacements dans le centre
de rééducation afin d’apprendre à respecter
l’appui partiel recommandé.

Pendant sa marche, le feedback par vibration le
renseignera sur la qualité de son appui partiel, trop
important, correct ou trop faible.

crutches for its displacements in the rehabilitation
center, so as to learn to respect the partial
support recommended.

During the walk, the vibration feedback will help
him about the quality of his partial support, too
much, correct or too low.
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