NOTICE D’UTILISATION
L’enfile chaussette Sockee est un produit breveté unique, conçu pour faciliter
l’habillement des chaussettes et des bas fins en toute autonomie. Ses accessoires
permettent également de se chausser et d’enlever le chaussant.
Merci de lire attentivement la notice du produit avant toute utilisation. Notice à
conserver.
Sortir le produit et les accessoires de l’emballage. Le kit est livré avec un enfile
chaussette, une poignée et un chausse-pied amovibles.
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Talon
extérieur

CLIC

Placer le Sockee sur une surface stable.
Insérer l’embout de la poignée à
l’emplacement prévu jusqu’au « clic ». Ne
pas appuyer sur le bouton.

Relever la partie blanche du Sockee en
position verticale. La poignée orientée vers
l’utilisateur. Mettre la chaussette en position.
Attention : le talon de la chaussette doit être
orienté vers l’utilisateur.
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Placer la chaussette sur le Sockee et faire
glisser jusqu’aux deux éléments de repère
latéraux. Ainsi c’est la partie intérieure de la
chaussette qui apparaît.

Continuer de faire glisser la chaussette
jusqu’à l’apparition du bord de l’intérieur du
talon de la chaussette vers le haut du
Sockee.
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CLIC

Appuyer simultanément sur la languette et Baisser la partie blanche du Sockee en
tirer l’accroche afin de régler la longueur du position horizontale et saisir la poignée.
pied extensible. Cela permet d’ajuster la S’asseoir sur une chaise.
longueur selon la taille et les besoins de
l’utilisateur.
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Placer l’accroche du pied extensible derrière
le pied avant de la chaise et poser le Sockee
sur le sol. Réajuster le pied extensible si
nécessaire.

Faire pivoter la partie blanche du Sockee
vers l’extérieur du pied. Puis positionner le
pied et le faire glisser dans la chaussette en
maintenant la poignée jusqu’à ce que le
talon du pied soit sur le bord de la partie
avant du Sockee.
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Tout en maintenant la poignée, lever
légèrement la jambe afin de faire basculer la
partie blanche du Sockee vers une position
verticale.

Enfin, pousser le talon vers l’avant et les
orteils vers le haut pour finaliser
l’habillement. Dans le cas d’utilisation de
chaussettes plus longues, finaliser en tirant
la chaussette vers le haut de la jambe.
Habiller l’autre pied en répétant les étapes.

La vidéo d’utilisation du produit est également disponible sur le lien :
https://www.youtube.com/watch?v=nAvhsEVe6LI.
Pour parfaire l’aide à l’habillement, le kit Sockee permet de mettre les chaussures et
retirer facilement les chaussettes ultérieurement sans se baisser.

Pour se chausser :

Pour se déchausser

Appuyer sur le bouton situé sous la poignée
pour libérer cette dernière. Insérer l’embout
de la poignée dans le chausse-pied fourni
jusqu’au « clic » en respectant le bon sens
d’insertion.

Pour ôter les chaussettes, glisser le
chausse-pied à l’intérieur de la chaussette
et pousser vers le bas.
Appuyer sur le bouton situé sous le
chausse-pied pour libérer la poignée.

En position assis, utiliser le chausse-pied
pour mettre les chaussures.
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Le Sockee est une aide à l’habillement pour chausser et ôter plus facilement
chaussettes et bas fins. Il est important de respecter les différentes étapes d’utilisation.
Après quelques essais, l’utilisateur maîtrisera parfaitement son utilisation.

Attention :
Le Sockee n’est pas adapté à l’utilisation de bas de contention.
La matière des chaussettes utilisées peut influencer la facilité d’insertion (le coton et
la laine seront plus faciles que le nylon).
Utiliser uniquement des chaussettes ou des bas secs et non mouillés ou humides.
Utiliser le Sockee pour l’usage prévu.
Ne pas modifier la structure du produit et ne pas le réparer vous-même.
Le fabricant n’est pas responsable des dommages liés au produit en cas de mauvaise
utilisation ou entretien.
Tenir hors de portée des enfants.
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