
AA4653 Enfile-bas Dorking 
Mode d’emploi  
 

 
UTILISATIONS 

 L’enfile-bas Dorking aide les personnes qui ne sont pas assez mobiles pour enfiler des bas ou des chaussettes, 
et leur éviter d’avoir courber la taille ou les hanches. 

 
MODE D’EMPLOI 

1. Placez votre bas sur le tunnel jusqu’à ce que le talon soit au niveau de la barre supérieure.  Assurez-
vous que le bas n’a pas été repoussé au-delà de l’extrémité du blocage avant (schéma ci-dessus). 

2. Pendant le stockage, les poignées sont repliées et fixées au châssis par deux attaches.  Libérez les 
poignées et faites-les pivoter de 180 degrés jusqu’à ce qu’elles viennent se verrouiller en place dans 
les pivots en émettant un déclic.  Les poignées peuvent alors pivoter pendant la mise en place du bas. 

3. Placez l’enfile-bas de façon à ce qu’il repose à plat sur le sol (schéma ci-dessus). En position assise et 
en maintenant les poignées, insérez votre pied à l’intérieur du bas jusqu’à ce que vos orteils atteignent 
les orteils du bas. Agitez les orteils afin d’aider le bas à se délacer plus facilement sur votre pied. 

4. A l’aide des poignées, tirez sur l’enfile-bas et sur le bas, le long de la jambe jusqu’à ce que le bas soit 
appliqué sur cette dernière et en position correcte. 

5. Une fois que le bas a été mis en place, repoussez l’enfile-bas vers le sol pour le séparer du bas. 
6. Veuillez vous assurer que le talon du bas est bien mis en place sur le pied avant de vous déplacer à 

nouveau. 
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