Le Groupe G2M réunit un savoir-faire de professionnels et des entités qui
œuvrent depuis 1945 pour le handicap. Traversant les années, l’entreprise a
su se doter d’outils de pointe et de techniciens compétents pour devenir une
référence du sur-mesure et du positionnement de la personne. En France
comme à l’étranger, le Groupe G2M met à disposition ses équipes et son
expertise pour mener à bien vos projets et avancer ensemble pour répondre
avec qualité et précision aux besoins des personnes en situation de handicap.

Fabricant et distributeur
de composants orthétiques
et prothétiques, de châssis de
positionnement, de fournitures
et matières premières pour
le secteur de l’orthopédie.

Atelier de fabrication
centralisée équipé des dernières
solutions logiciels et matériel
spécialement sélectionnées pour
offrir les meilleurs services aux
professionnels de l’orthopédie.

Spécialiste de l’enroulement
filamentaire (fibre carbone)

Produits d’activités
Sport et Loisirs adaptés
aux personnes en situation
de handicap.

TOUT EST QUESTION

D’ADAPTATION
Distribution FRANCE

Adapter l‘ajustement
Adapter le confort
Adapter selon vos besoins

à votre écoute
N’hésitez-pas à nous contacter
pour tous renseignements complémentaires.
Service Commercial Janton
Groupe G2M
Tél. : 02 41 50 50 91
Fax : 02 41 83 05 82
info@groupe-g2m.com
Prescripteurs

Techniciens

Peuvent proposer des appareils
avec une importante possibilité
de réglages, permettant une
adaptation idéale dès la 1ère mise.

Réduisent le nombre de fois
où ils doivent refaire l’appareil.
Limite ainsi le temps et les coûts
d’appareillage.

Patients

Bénéficient d’une meilleure adaptation,
d’une totale efficacité de leur appareillage
et du confort tout au long de la journée.

OU
Contactez votre orthoprothésiste habituel.

Pourquoi
ajuster ?

66 %

Nombre de patients
ayant bénéficiés du système
à ce jour

Réduction du nombre
d’emboîtures à refaire

3x

15 %

Plus de possibilité de livrer
un appareil bien adapté
au premier essayage

Augmentation du nombre
de patient traité grâce
à l’efficacité du système

Données USA

32 k

Solutions pour
ajouter des réglages
à vos réalisations.

Solutions pour
intégrer des réglages à vos fabrications.
Les systèmes Revo™ solutions de CLICK MEDICAL
permettent aux orthoprothésistes de fabriquer
des appareillages prothétiques et orthétiques ajustables.
RevoFit™

RevoLock™

RevoFlex™

Les systèmes QuickFit™ offrent aux orthoprothésistes
la possibilité d’ajouter des réglages de précision à leurs
réalisations prothétiques ou orthétiques.
QuickFit™

QuickFit™

QuickFit™

Strap

Buckle

Lacer

Ajoute un réglage simple
d’utilisation et précis sans
problème d’usure dans le temps.
Une réelle évolution par rapport
aux sangles type Velcro™.

Option à ajouter au QuickFit™
strap pour encore plus de facilité
de mise en place et d’utilisation
pour le patient.

La possibilité d’ajouter un
ajustement permettant au patient
de resserrer une embrasse ou le
laçage d’une chaussure à l’aide
d’une seule main.

2:1

Un ajustement ciblé, réalisable sur n’importe
quelle partie de l’emboiture.

Une solution simple
et efficace qui permet au
patient de chausser facilement
et correctement sa prothèse
en un "tour de click".

Un contrôle de l’amplitude
de mouvement de cheville
permettant un suivi de la
progression du patient tout
au long de sa rééducation.

Solutions pour
ajouter des réglages
à vos réalisations.

Solutions pour
intégrer des réglages à vos fabrications.
Les systèmes Revo™ solutions de CLICK MEDICAL
permettent aux orthoprothésistes de fabriquer
des appareillages prothétiques et orthétiques ajustables.
RevoFit™

RevoLock™

RevoFlex™

Les systèmes QuickFit™ offrent aux orthoprothésistes
la possibilité d’ajouter des réglages de précision à leurs
réalisations prothétiques ou orthétiques.
QuickFit™

QuickFit™

QuickFit™

Strap

Buckle

Lacer

Ajoute un réglage simple
d’utilisation et précis sans
problème d’usure dans le temps.
Une réelle évolution par rapport
aux sangles type Velcro™.

Option à ajouter au QuickFit™
strap pour encore plus de facilité
de mise en place et d’utilisation
pour le patient.

La possibilité d’ajouter un
ajustement permettant au patient
de resserrer une embrasse ou le
laçage d’une chaussure à l’aide
d’une seule main.

2:1

Un ajustement ciblé, réalisable sur n’importe
quelle partie de l’emboiture.

Une solution simple
et efficace qui permet au
patient de chausser facilement
et correctement sa prothèse
en un "tour de click".

Un contrôle de l’amplitude
de mouvement de cheville
permettant un suivi de la
progression du patient tout
au long de sa rééducation.

Pourquoi
ajuster ?

66 %

Nombre de patients
ayant bénéficiés du système
à ce jour

Réduction du nombre
d’emboîtures à refaire

3x

15 %

Plus de possibilité de livrer
un appareil bien adapté
au premier essayage

Augmentation du nombre
de patient traité grâce
à l’efficacité du système

Données USA

32 k

Adapter l‘ajustement
Adapter le confort
Adapter selon vos besoins

à votre écoute
N’hésitez-pas à nous contacter
pour tous renseignements complémentaires.
Service Commercial Janton
Groupe G2M
Tél. : 02 41 50 50 91
Fax : 02 41 83 05 82
info@groupe-g2m.com
Prescripteurs

Techniciens

Peuvent proposer des appareils
avec une importante possibilité
de réglages, permettant une
adaptation idéale dès la 1ère mise.

Réduisent le nombre de fois
où ils doivent refaire l’appareil.
Limite ainsi le temps et les coûts
d’appareillage.

Patients

Bénéficient d’une meilleure adaptation,
d’une totale efficacité de leur appareillage
et du confort tout au long de la journée.

OU
Contactez votre orthoprothésiste habituel.

Le Groupe G2M réunit un savoir-faire de professionnels et des entités qui
œuvrent depuis 1945 pour le handicap. Traversant les années, l’entreprise a
su se doter d’outils de pointe et de techniciens compétents pour devenir une
référence du sur-mesure et du positionnement de la personne. En France
comme à l’étranger, le Groupe G2M met à disposition ses équipes et son
expertise pour mener à bien vos projets et avancer ensemble pour répondre
avec qualité et précision aux besoins des personnes en situation de handicap.

Fabricant et distributeur
de composants orthétiques
et prothétiques, de châssis de
positionnement, de fournitures
et matières premières pour
le secteur de l’orthopédie.

Atelier de fabrication
centralisée équipé des dernières
solutions logiciels et matériel
spécialement sélectionnées pour
offrir les meilleurs services aux
professionnels de l’orthopédie.

Spécialiste de l’enroulement
filamentaire (fibre carbone)

Produits d’activités
Sport et Loisirs adaptés
aux personnes en situation
de handicap.

TOUT EST QUESTION

D’ADAPTATION
Distribution FRANCE

