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Bas de jambe en bois (peuplier) pour pied rigide SACH
   B63 : pour adulte Hauteur : 140 mm Limite de poids : 100 kg
   B64 : pour femme Hauteur : 130 mm Limite de poids : 80 kg
   B65 : pour enfant Hauteur : 100 mm Limite de poids : 60 kg

Désignation

Bas de  jambe complet, en bois, entrant dans la fabrication de prothèses du membre inférieur. Préconisé pour 
les patients gériatriques, ceux ayant une activité réduite ou ceux pratiquant des activités telle que la marche, 
le golf, le vélo.

Destination

   Stocker le produit à l’abri de l’humidité et dans son emballage d’origine (sur lequel est inscrit son numéro de  
   lot)
   La fréquence des visites de contrôle de l’appareil reste à l’appréciation de l’orthoprothésiste en fonction du  
   patient à appareiller

Entretien / Stockage

Groupe G2M déclare, en sa qualité de distributeur, que toutes ses pièces sont conformes à la directive 93/42/CE.

Marquage CE

La garantie est valable 1 an pour une utilisation conforme aux instructions du fabriquant à partir de la date d’achat du 
produit.
NB : Pour toutes réclamations veuillez joindre un formulaire de retour dûment complété, tout formulaire incomplet ne pourra 
être traité.

Garantie

Couple de serrage 10 Nm (utiliser la clé dynamométrique (Réf. : ZOC102))
   Le bas de jambe en bois doit être utilisé suivant l’appréciation de l’orthoprothésiste agréé en fonction du  
   patient à appareiller
   La maintenance du produit reste à l’appréciation de l’orthoprothésiste selon le cadre de l’utilisation
   L’assemblage et l’ajustage doivent être effectués par un personnel qualifié

Restriction d’utilisation / Précautions d’emploi

   Une fois votre emboîture installée sur votre bas de jambe bois, mettre la vis dans le pied SACH  
    et vérifier qu’elle dépasse d’au moins 43 mm (Réf. : B63) ou 33 mm (Réf. : B65).
   Monter le pied avec le bas de jambe, selon l’orientation souhaitée
   Prendre les repères de la malléole
   Démonter le pied
   Sur l’âme bois du pied, visser une vis à bois de 3 à 4 mm de diamètre, couper lui la tête afin qu’il  
    dépasse 5 mm de la surface du pied
   Remonter le pied en faisant coincider la malléole et les repères précédents.
   Serrer la vis sous le pied, afin que le morceau de vis à bois s’enfonce dans le bas de jambe bois
   Démonter le pied et finir l’assemblage selon votre méthode habituelle

Mise en place

B63 Vis M10 : V021090

B64 Vis M8 : V02890

B65 Vis M6 :V02680

Pièces détachées

Afin d’optimiser vos montages, nous vous recommandons d’utiliser ces pièces en combinaison avec celles de la gamme 
JANTON de classe identique.
Ces pièces sont compatibles avec d’autres systèmes du marché, sous réserve qu’elles correspondent à la même classe.

Utilisation
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