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DJO® Sélection de produit
DONJOY® ManuForm™ – Orthèse de poignet

Orthèse de poignet pour l‘immobilisation dans au moins deux directions de mouvement.
Indication
Toutes les indications nécessitant une immobilisation du poignet, telles que:
Entorses et traumatismes du poignet • Immobilisation pré- et post-opératoire

Produit

Plus
• Tiges en aluminium malléable
• 3 sangles pour un ajustement optimal
• 2 attelles dorsales
• Peut être appliqué d‘une seule main
• Le bouton empêche la ceinture de glisser hors de la boucle
• 104 g: extrêmement léger à porter sur le bras

No d‘art. droite

No d‘art. gauche

Désignation

Taille

Circonf. poignet

DJO.82-96260

DJO.82-96250

DJO.82-96262

DJO.82-96252

DONJOY ManuForm™

X-Small

11 - 14 cm

DONJOY® ManuForm™

Small

DJO.82-96263

DJO.82-96253

14 - 16 cm

DONJOY® ManuForm™

Medium

DJO.82-96264

16 - 19 cm

DJO.82-96254

DONJOY® ManuForm™

Large

19 - 21 cm

DJO.82-96265

DJO.82-96255

DONJOY ManuForm™

X-Large

21 - 24 cm

®

®

DONJOY® ManuForm+™ – Orthèse de poignet avec fixation du pouce
Orthèse de poignet avec fixation du pouce pour l‘immobilisation.
Indication
Entorses et traumatismes • Tendinopathie • Rhizarthrose • Syndrome du canal carpien •
Immobilisation pré- et post-opératoire

Produit

Plus
• Avec fixation du pouce
• Tiges en aluminium malléable
• 3 sangles pour un ajustement et une stabilité optimaux
• 2 attelles dorsales
• Appliquer d‘une seule main
• Le bouton empêche la ceinture de glisser hors de la boucle
• 116 g: extrêmement léger à porter sur le bras

No d‘art. droite

No d‘art. gauche

Désignation

Taille

Circonf. poignet

DJO.82-96280

DJO.82-96270

DONJOY® ManuForm+™

X-Small

11 - 14 cm

DJO.82-96282

DJO.82-96272

DONJOY® ManuForm+™

Small

14 - 16 cm

DJO.82-96283

DJO.82-96273

DONJOY ManuForm+™

Medium

16 - 19 cm

DJO.82-96284

DJO.82-96274

DONJOY® ManuForm+™

Large

19 - 21 cm

DJO.82-96285

DJO.82-96275

DONJOY® ManuForm+™

X-Large

21 - 24 cm

®

DONJOY® DigiForm™ – Orthèse pouce/doigt
Orthèse pouce/doigt pour immobiliser les joints interphalangiennes.
Indication
Entorses • Fractures et luxations de doigts • Immobilisation post-traumatique, pré- ou
post-opératoire
Fonctions
Permet l‘immobilisation de 1 à 2 doigts.

Produit

Plus
• Adaptation au patient
• L‘attelle en aluminium offre une excellente stabilité
• 4 sangles pour un ajustement adapté au patient
• Peut être portée des deux côtés

No d‘art.

Désignation

Taille

*Longueur de la main

DJO.82-96200

DONJOY Digiform™

X-Small

11 - 15 cm

DJO.82-96202

DONJOY® Digiform™

Small-Medium

15 - 19 cm

DJO.82-96203

DONJOY® Digiform™

Large-X-Large

19 - 23 cm

®

*Longueur de la main : veuillez mesurer du bout du doigt au poignet.

DONJOY® DigiForm+™ – Orthèse de poignet
Orthèse de poignet avec fixation des doigts pour l‘immobilisation.
Indication
Entorses • Luxations • Subluxations • Fractures • Immobilisation post-traumatique, pré
et post-opératoire
Fonctions
Permet d‘immobiliser jusqu‘à 4 doigts • Le support des doigts peut être ajusté à 2 ou 4
doigts selon les besoins

Produit

Plus
• Le système à 4 ceintures permet une stabilité optimale et un excellent ajustement
• Peut être portée des deux côtés

No d‘art.

Désignation

Taille

Circonf. poignet

DJO.82-96210

DONJOY® Digiform+™

X-Small

11 - 14 cm

DJO.82-96212

DONJOY® Digiform+™

Small

14 - 16 cm

DJO.82-96213

DONJOY® Digiform+™

Medium

16 - 19 cm

DJO.82-96214

DONJOY Digiform+™

Large

19 - 21 cm

DJO.82-96215

DONJOY® Digiform+™

X-Large

21 - 24 cm

®

DONJOY® RhizoForm™ – Orthèse de pouce
Orthèse de pouce pour immobiliser la selle et / ou l‘articulation de base.
Indication
Rhizarthrose • Blessures ligamentaires sur le pouce • Entorses • Luxations •
Immobilisation post-traumatique et postopératoire

Produit

Plus
• Respirabilité accrue grâce à la conception du squelette
• Matériau intérieur antibactérien, hypoallergénique et thermorégulant
• Parfait pour la vie quotidienne: peut être mis d‘une seule main
• Super léger: 23 g!

No d‘art. droite

No d‘art. gauche

Désignation

Taille

Circonf. poignet

DJO.82-96292

DJO.82-96242

DONJOY® RhizoForm™

Small-Medium

13.5 - 16.5 cm

DJO.82-96293

DJO.82-96243

DONJOY® RhizoForm™

Large-X-Large

16.5 - 20 cm

DONJOY® ErgoForm™ – Orthèse de pouce
Orthèse de pouce pour immobiliser la selle et / ou l‘articulation de base.
Indication
• Entorses et luxations du pouce • Rhizarthrose • Blessures ligamentaires
• Immobilisation post-traumatique et postopératoire
Fonctions
Universelle • Sangle de pouce réglable et confortable

Produit

Plus
• Très confortable à porter
• Système pratique - peut être mis d‘une seule main

No d‘art.

Désignation

Taille

Circonf. poignet

DJO.82-96190

DONJOY® ErgoForm™

0

12 - 16 cm

DJO.82-96191

DONJOY® ErgoForm™

1

14 - 18 cm

DJO.82-96192

DONJOY® ErgoForm™

2

18 - 22 cm

DONJOY® Vario-Gilet
Le gilet confortable et respirant pour l‘immobilisation individuelle efficace du bras et de
l‘épaule.
Indication
• Luxations • Traitement post-opératoire • Alternative thérapeutique

Produit

Plus
• Possibilités individuelles d‘immobilisation
• Extrêmement confortable à porter
• Pas de zones de pression, n‘entaille pas la peau
• Respirant

No d‘art.

Désignation

Taille

30 00 00

DONJOY® Vario-Gilet

Taille unique

DONJOY® 4Titude ® Advanced
Orthèses de cadre pour guider et stabiliser l‘articulation du genou avec limitation
d‘extension / flexion.
Indication
Lésions du ligament croisé avec ou sans lésions concomitantes, pré et/ou postopératoires • Ruptures ou instabilités des ligaments latéraux • Lésions du ménisque
Instabilités sévères de l‘articulation du genou, conservateur
Fonctions
Système 4 Points d’Appui • Limitation d’amplitude de l’extension à 0°, 10°, 20°, 30° ou
40° (préréglée à 10°) • Limitation d’amplitude de la flexion à 45°, 60°, 75° ou 90° • Livré
avec un kit de plots flexion/extension • Attaches de sangles tournantes (pivotantes)

LCA-Version

IC-Version

Plus
• Disponible en version LCA, IC (Instabilités Combinées)
• Structure adaptable à la morphologie du patient
• Réalisée en aluminium de qualité aéronautique
• Légère
• Possibilité de blocage à 0°, sur demande (extension complète)
• Manchette de cuisse plongeante médial
• Protège-tibias profilé

Produit
No d‘art. droite

No d‘art. gauche

Désignation

Taille

*Circond. de la cuisse

DJO.11-0843-1

DJO.11-0844-1

DONJOY® 4Titude ® Advanced, LCA

X-Small

33 - 39 cm

DJO.11-0843-2

DJO.11-0844-2

DONJOY 4Titude Advanced, LCA

Small

39 - 47 cm

DJO.11-0843-3

DJO.11-0844-3

DONJOY® 4Titude ® Advanced, LCA

Medium

47 - 53 cm

DJO.11-0843-4

DJO.11-0844-4

DONJOY® 4Titude ® Advanced, LCA

Large

53 - 60 cm

DJO.11-0843-5

DJO.11-0844-5

DONJOY 4Titude Advanced, LCA

X-Large

60 - 67 cm

DJO.11-0843-6

DJO.11-0844-6

DONJOY® 4Titude ® Advanced, LCA

XX-Large

67 - 75 cm

DJO.11-0843-7

DJO.11-0844-7

DONJOY® 4Titude ® Advanced, LCA

XXX-Large

75 - 81 cm

DJO.11-0847-1

DJO.11-0848-1

DONJOY® 4Titude ® Advanced, IC

X-Small

33 - 39 cm

DJO.11-0847-2

DJO.11-0848-2

DONJOY 4Titude Advanced, IC

Small

39 - 47 cm

DJO.11-0847-3

DJO.11-0848-3

DONJOY® 4Titude ® Advanced, IC

Medium

47 - 53 cm

DJO.11-0847-4

DJO.11-0848-4

DONJOY® 4Titude ® Advanced, IC

Large

53 - 60 cm

DJO.11-0847-5

DJO.11-0848-5

DONJOY® 4Titude ® Advanced, IC

X-Large

60 - 67 cm

DJO.11-0847-6

DJO.11-0848-6

DONJOY 4Titude Advanced, IC

XX-Large

67 - 75 cm

DJO.11-0847-7

DJO.11-0848-7

DONJOY® 4Titude ® Advanced, IC

XXX-Large

75 - 81 cm

®

®

®

®

®

®

®

®

Circonférence de la cuisse 15 cm au-dessus du centre de la rotule.

•

DONJOY® Playmaker ® Everest™ Pro
Orthèse du genou avec articulation réglable pour assurer le guidage physiologique de
l‘articulation avec fonction de refroidissement et compression en option.
Indication
Toutes les indications dans lesquelles il est nécessaire d‘assurer le guidage physiologique
de l‘articulation du genou dans une amplitude de mouvement donnée, par exemple:
Instabilités ligamentaires légères à modérées • Blessures au ménisque • Gonarthrose
• Arthrose • Après une intervention chirurgicale • Après une arthroplastie du genou •
Douleur fémorale de la rotule

Produit

Plus
• Deux attelles articulaires avec limitation de l‘extension/flexion
• Compression optionnelle par chambre à air gonflable intégrée
• Fonction de refroidissement en option
• Deux packs de gel réutilisables pour un refroidissement régulier
• Sous-stockage pour un meilleur confort de port et comme protection pendant le refroidissement
• Peut être portée des deux côtés

No d‘art.

Désignation

Taille

Circonf. du genou

DJO.82-0017

DONJOY® Playmaker ® Everest™ Pro

Taille unique

< 60 cm

DONJOY® IMMO AT4 – 3 pièces
Une attelle de genou pour l‘immobilisation et le soutien, comme alternative à un plâtre.
Indication
Immobilisation du genou (post-opératoire, post-traumatique)
Fonctions
Immobilisation et maintien, en remplacement d‘un bandage plâtré

Produit

Plus
• Ajustement individuel grâce aux renforts réglables et aux fermetures velcro
• Matériau très résistant/peu d‘usure
• Immobilisation garantie grâce aux renforts préformés
• Respirant/perméable à l‘air
• Peut être portée des deux côtés

No d‘art.

Désignation

*Longueur d‘orthèse

Angle

DJO.4003-040

DONJOY® IMMO AT4, 3 pièces, 0°

40 cm

0°

DJO.4003-050

DONJOY IMMO AT4, 3 pièces, 0°

50 cm

0°

DJO.4003-060

DONJOY® IMMO AT4, 3 pièces, 0°

60 cm

0°

DJO.4003-065

DONJOY® IMMO AT4, 3 pièces, 0°

65 cm

0°

DJO.4004-040

DONJOY® IMMO AT4, 3 pièces, 20°

40 cm

20°

DJO.4004-050

DONJOY IMMO AT4, 3 pièces, 20°

50 cm

20°

DJO.4004-060

DONJOY® IMMO AT4, 3 pièces, 20°

60 cm

20°

DJO.4004-065

DONJOY® IMMO AT4, 3 pièces, 20°

65 cm

20°

®

®

*Longueur d‘orthèse = Distance médiale de la jambe moins 20 cm

DONJOY® IMMO AT4 – monopièce
Une attelle de genou pour l‘immobilisation et le soutien, comme alternative à un plâtre.
Indication
Immobilisation du genou (post-opératoire, post-traumatique)
Fonctions
Immobilisation et maintien, en remplacement d‘un bandage plâtré
Plus
• Ajustement individuel grâce aux renforts réglables et aux fermetures velcro
• Immobilisation garantie grâce aux renforts préformés
• Matériau très résistant/peu d‘usure
• Fermeture velcro supplémentaire à l‘intérieur pour un maintien renforcé
• Respirant/perméable à l‘air
• Peut être portée des deux côtés

Produit
No d‘art.

Désignation/Angle

Longueur*

Taille

Circonf. de la cuisse**

DJO.HN50-020

DONJOY® IMMO AT4, monopièce, 0°

50 cm

Small

< 46 cm

DJO.HN50-030

DONJOY IMMO AT4, monopièce, 0°

50 cm

Medium

46 - 51 cm

DJO.HN50-040

DONJOY® IMMO AT4, monopièce, 0°

50 cm

Large

52 - 57 cm

DJO.HN50-050

DONJOY® IMMO AT4, monopièce, 0°

50 cm

X-Large

> 58 cm

DJO.HN60-020

DONJOY® IMMO AT4, monopièce, 0°

60 cm

Small

< 46 cm

DJO.HN60-030

DONJOY IMMO AT4, monopièce, 0°

60 cm

Medium

46 - 51 cm

DJO.HN60-040

DONJOY® IMMO AT4, monopièce, 0°

60 cm

Large

52 - 57 cm

DJO.HN60-050

DONJOY® IMMO AT4, monopièce, 0°

60 cm

X-Large

> 58 cm

DJO.HZ50-020

DONJOY® IMMO AT4, monopièce, 20°

50 cm

Small

< 46 cm

DJO.HZ50-030

DONJOY IMMO AT4, monopièce, 20°

50 cm

Medium

46 - 51 cm

DJO.HZ50-040

DONJOY® IMMO AT4, monopièce, 20°

50 cm

Large

52 - 57 cm

DJO.HZ50-050

DONJOY® IMMO AT4, monopièce, 20°

50 cm

X-Large

> 58 cm

DJO.HZ60-020

DONJOY® IMMO AT4, monopièce, 20°

60 cm

Small

< 46 cm

DJO.HZ60-030

DONJOY IMMO AT4, monopièce, 20°

60 cm

Medium

46 - 51 cm

DJO.HZ60-040

DONJOY® IMMO AT4, monopièce, 20°

60 cm

Large

52 - 57 cm

DJO.HZ60-050

DONJOY® IMMO AT4, monopièce, 20°

60 cm

X-Large

> 58 cm

®

®

®

®

*Longueur d‘orthèse = Distance médiale de la jambe moins 20 cm
** Circonférence de la cuisse 15 cm au-dessus du centre de la rotule.

ORMED ® Artrocare ® Pro3
Orthèses de cadre pour guider et stabiliser l‘articulation du genou avec limitation d‘extension / flexion.
Indication
Blessures ou instabilités du ligament croisé antérieur avec ou sans blessures associées •
Blessures ou instabilités des ligaments collatéraux • Instabilités sévères de l‘articulation
du genou • Blessures méniscales • Genu recurvatum • Traitement conservateur, pré et
postopératoire • Prophylaxie
Fonctions
Orthèse antérieure (ligament croisé antérieur uniquement) • Coussin condylien
anti-migration • Limitation d’amplitude de l’extension à 0°, 10°, 20°, 30° ou 40° (préréglée
à 10°) • Limitation d’amplitude de la flexion à 45°, 60°, 75° ou 90° • Attaches de sangles
tournantes (pivotantes).

Produit

Plus
• Facile à enfiler par l‘avant
• Structure adaptable à la morphologie du patient.
• Réalisée en aluminium de qualité aéronautique.
• Légère
• Possibilité de blocage à 0°, sur demande (extension complète).
• Bande anti-migration intégrée
• Livré avec un kit de plots flexion/extension.

No d‘art. droite

No d‘art. gauche

Désignation

Taille

*Circonf. du genou

DJO.11-1625-1

DJO.11-1624-1

ORMED ® Artrocare ® Pro3

X-Small

30 - 33 cm

DJO.11-1625-2

DJO.11-1624-2

ORMED Artrocare Pro3

Small

33 - 35 cm

DJO.11-1625-3

DJO.11-1624-3

ORMED ® Artrocare ® Pro3

Medium

35 - 38 cm

DJO.11-1625-4

DJO.11-1624-4

ORMED ® Artrocare ® Pro3

Large

38 - 43 cm

DJO.11-1625-5

DJO.11-1624-5

ORMED ® Artrocare ® Pro3

X-Large

43 - 48 cm

DJO.11-1625-6

DJO.11-1624-6

ORMED Artrocare Pro3

XX-Large

48 - 53 cm

DJO.11-1625-7

DJO.11-1624-7

ORMED ® Artrocare ® Pro3

XXX-Large

53 - 58 cm

®

®

®

®

*Circonférence du genou = Centre de la rotule avec le genou en extension.

PROCARE® MaxTrax™ ROM Walker
Orthèse du pied de la jambe inférieure pour la mobilisation dans des plages de mouvement réglables.
Indication
Mobilisation fonctionnelle précoce • Lésions des ligaments, des tissus mous et des
tendons • Post-opératoire après une opération du pied • Arthrose de l‘OSG/instabilités
des ligaments chroniques
Fonctions
Stabilisation et immobilisation de la jambe inférieure, de la cheville et du pied • Comme
alternative au plâtre

Produit

Plus
• Encastrement sûr du pied et de la partie inférieure de la jambe dans une chaussure
intérieure rembourrée
• Sangles de fermeture ajustables
• Articulations monocentriques avec limitation de mouvement réglable par pas de 7,5°,
de 45° de flexion plantaire à 30° de dorsiflexion

No d‘art.

Désignation

Taille

Grandeur

DJO.79-95332

PROCARE® MaxTrax™ ROM Walker

X-Small

< 34

DJO.79-95333

PROCARE® MaxTrax™ ROM Walker

Small

35 - 36

DJO.79-95335

PROCARE MaxTrax™ ROM Walker

Medium

37 - 42

DJO.79-95337

PROCARE® MaxTrax™ ROM Walker

Large

43 - 47

DJO.79-95338

PROCARE® MaxTrax™ ROM Walker

X-Large

> 47

®

PROCARE® Prostep™ Walker
Indication
Après des fractures de stress du membre inférieur et des fractures stables du pied
et/ou de la cheville, des entorses latérales aiguës de la cheville et des réparations du
tendon d‘Achille.
Fonctions
Immobilisation, en remplacement d‘un bandage plâtré

Produit

Plus
• Stabilité très élevée
• Rampe de déroulement
• Doublure respirante lavable - disponible séparément
• Facile à enfiler
• Peut être portée des deux côtés

No d‘art.

Désignation

Taille

Grandeur

DJO.79-98793

PROCARE® Prostep™ Walker

Small

< 39

DJO.79-98795

PROCARE® Prostep™ Walker

Medium

39 - 44

DJO.79-98797

PROCARE® Prostep™ Walker

Large

> 44

PROCARE® Nextep™ Contour Air Walker
Orthèse jambe-pied pour l‘immobilisation dans une position donnée.
Indication
Pré- ou postopératoire/posttraumatique immobilisation • Traitement de l‘oedème et
consolidation de fracture • Entorse aigüe de la cheville • Fractures de marche et fractures stables de la jambe inférieure et de la cheville
Fonctions
Immobilisation

Produit

Plus
• Grande stabilité grâce à deux demi-coques fixes
• Bandes Velcro réglables individuellement
• Encastrement sécurisé du pied et de la jambe dans une chaussure intérieure rembourrée avec deux chambres à air au niveau de la cheville
• Pompe intégrée pour le remplissage individuel des coussins d‘air
• Semelle à déroulement

No d‘art.

Désignation

Taille

Grandeur

DJO.79-95273

PROCARE® Nextep™ Contour Air Walker

Small

< 39

DJO.79-95275

PROCARE® Nextep™ Contour Air Walker

Medium

39 - 44

DJO.79-95277

PROCARE® Nextep™ Contour Air Walker

Large

> 44

PROCARE® Nextep™ Shortie Air Walker
Orthèse courte jambe-pied pour l‘immobilisation dans une position donnée.
Indication
Traitement pré- ou postopératoire/post-traumatique des blessures de l‘avant-pied et du
médio-pied • Fracture du métatarse • Lésions des tissus mous • Entorses (grade I, II, III)
Fonctions
Immobilisation

Produit

Plus
• Grande stabilité grâce à deux demi-coques fixes avec bandes Velcro réglables individuellement
• Encastrement sécurisé du pied et de la jambe dans une chaussure intérieure rembourrée avec deux chambres à air au niveau de la cheville
• Pompe intégrée pour le remplissage individuel des coussins d‘air
• Semelle à déroulement

No d‘art.

Désignation

Taille

Grandeur

DJO.79-95443

PROCARE® Nextep™ Shortie Air Walker

Small

< 39

DJO.79-95445

PROCARE® Nextep™ Shortie Air Walker

Medium

39 - 44

DJO.79-95447

PROCARE Nextep™ Shortie Air Walker

Large

> 44

®

DONJOY® Fusiolight™ – Orthèse de cheville
Avec son design original, la nouvelle attelle de cheville DONJOY® Fusiolight™ apporte
soutien, stabilisation et compression afin d‘aider les chevilles blessées ou instables à
retrouver tout leur potentiel.
Indication
Entorses légères à modérées de la cheville • Blessures aiguës • Soins postopératoires •
Thérapie fonctionnelle des ruptures ligamentaires • Instabilité ligamentaire chronique
Fonctions
La rigidité des coques permet de prévenir l’inversion/éversion et les risques de nouvelles blessures • Les coussinets en mousse de haute densité apportent compression et
confort • Les inserts silicone réduisent la pression sur les malléoles • Les coques rigides
procurent maintien et stabilité • Les coques et les coussinets protègent la cheville des
impacts latéraux

Produit

Plus
• Rembourrage plus solide au niveau de la cheville pour plus de confort et un soulagement de la pression
• Matériau Thermy-TexTM: respirant, évacue l’humidité, antibactérien, anti-odeurs
• Etrier de pied ajustable pour un soutien optimal
• Bonne adaptabilité grâce aux bandes Velcro réglables individuellement

No d‘art.

Désignation

Taille

Hauteur

Couleur

DJO.444K

DONJOY® Fusiolight™

Small

Enfant

Noir

DJO.444

DONJOY® Fusiolight™

Large

> 165 cm

Vert

AIRCAST® Airpro™
AIRCAST® Airpro™ est une orthèse de cheville amovible qui permet une adaptation optimale à chaque phase de la thérapie grâce au modèle à 3 phases. La sangle en 8 parties
assure une stabilité suffisante, les stabilisateurs thermoplastiques et flexibles permettent
un ajustement optimal dans les phases 2 et 3. La fermeture BOA permet d‘ajuster individuellement l‘Airpro™.
L‘Airpro™ est utilisé pour les distorsions de la cheville et les ruptures de ligament ainsi
que pour les instabilités chroniques ou pour les soins postopératoires.
Indications
Lésions ligamentaires (élongations, déchirures) • Entorses de cheville modérées à sévères • Instabilités chroniques des ligaments de la cheville • Usage prophylactique,
préventif • Usage post-opératoire
Fonctions
Stabilisation de l‘articulation de la cheville • Réduction de l‘avancement du talus •
Restriction du mouvement de supination

Produit

Plus
• Démontable pour une adaptation optimale à chaque phase de la thérapie
• Fermeture BOA
• Stabilisateurs thermoplastiques déformables
• Sangle en 8 parties pour une stabilité supplémentaire
• Design Step-In

No d‘art. droite

No d‘art. gauche

Désignation

Taille

Grandeur

DJO.82-0267-1

DJO.82-0268-1

AIRCAST® Airpro™

X-Small

30 - 34

DJO.82-0267-2

DJO.82-0268-2

AIRCAST® Airpro™

Small

34 - 37

DJO.82-0267-3

DJO.82-0268-3

AIRCAST Airpro™

Medium

37 - 42

DJO.82-0267-4

DJO.82-0268-4

AIRCAST® Airpro™

Large

42 - 46

DJO.82-0267-5

DJO.82-0268-5

AIRCAST® Airpro™

X-Large

> 46

®

AIRCAST® Airgo™
L‘AIRCAST® Airgo™ est une orthèse de stabilisation de l‘articulation de la cheville avec
limitation de la pro- et de la supination. Les coques de forme anatomique offrent le meilleur soutien possible. Une stabilisation supplémentaire et un réglage individuel de la
limitation de la supination et de la pronation sont assurés par la bande de tension ATF,
qui réduit également l‘avancement du talus. Le design Step-In permet une utilisation
facile. L‘orthèse est utilisée pour les ruptures et les entorses ligamentaires aiguës.
Indication
Lésions ligamentaires aigües • Entorses • Instabilités chroniques des ligaments de la
cheville • Usage post-opératoire
Fonctions
Stabilisation de l‘articulation de la cheville • Réduction de l‘avancement du talus •
Restriction du mouvement de supination

Produit

Plus
• Coques anatomiques
• Grande stabilité
• Cordon de serrage ATF à réglage individuel
• Design Step-In
• Pas d‘altération du mouvement de déroulement du pied

No d‘art. droite

No d‘art. gauche

Désignation

Taille

Grandeur

DJO.02MXSRCE

DJO.02MXSLCE

AIRCAST® AIRGO™

X-Small

30 - 34

DJO.02MSRCE

DJO.02MSLCE

AIRCAST® AIRGO™

Small

35 - 38

DJO.02MMRCE

DJO.02MMLCE

AIRCAST® AIRGO™

Medium

39 - 42

DJO.02MLRCE

DJO.02MLLCE

AIRCAST AIRGO™

Large

43 - 47

DJO.02MXLRCE

DJO.02MXLLCE

AIRCAST® AIRGO™

X-Large

> 47

®

Vous trouverez les informations des produits respectifs dans les indications du fabricant.
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Prix hors taxe. Sous réserve de modifications de prix.
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