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Paire d’articulations de cheville à ressort de type Klenzac en aluminium avec un demi-étrier droit en inox.

Les articulations sont livrées avec 6 rivets (V18312).

Désignation

Articulation de cheville entrant dans la fabrication d’orthèses du membre inférieur.

Destination

Montants 18 x 4 mm

Compatibilités

75 kg

Groupe G2M hereby declares, in its quality as the manufacturer, that all its parts comply with directive 93/42/EC.

EC markings

The guarantee is valid for one year as from the date of purchase of the product, if the product has been used in 
accordance with the manufacturer’s instructions.
N.B. In the event of a complaint, please enclose a return form correctly filled in, incomplete forms cannot be dealt with.

Guarantee
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L’assemblage montant/articulation est obtenu par rivetage.
   Former le montant de manière à ce qu’il épouse le logement de l’articulation de manière à obtenir un appui  
   parfait (voir schéma).
   Contre percer le montant avec l’articulation de cheville. 
Dans le cas de montants carbone, utiliser des rivets JAD.
   A froid, cintrer le ½ étrier après avoir pris soins de le démonter de l’articulation.

Mise en place

   Ajuster la raideur du resort avec la vis (2).
   Positionner la tête de l’étrier suivant le schéma ci-dessous :

Réglages

Montage

Afin d’optimiser vos montages, nous vous recommandons d’utiliser ces pièces en combinaison avec celles de la gamme 
JANTON de classe identique.

Montant

Etrier

Faces d’appuis du montant
sur l’articulation

Pointe d’étrier côté bille

Bille

1 Half stirrup L68

2 Spring screw L1903

3 Spring L1904

4 Pivot V0012

5 Pivot screw V0013

6 Ball V0024

7 Bronze ring L1905

Spares parts
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   Do not heat the brace joints to temperatures above 300 °C, as this can damage them
   Tip : line the brace joints up as well as possible to reduce wear on the contact surfaces
   Lubricate the moving parts with Molyckote Z10 grease
   The half-stirrups are welded or brazed after the brace joint has been removed
   Do not bend the aluminium brace joint
   The product must be used within the recommended weight limits and in accordance with the assessment  
   made by an approved ortho-prosthetist depending on the patient concerned
   Product maintenance is subject to an assessment made by an approved ortho-prosthetist depending on the  
   conditions of use
   All assembly and adjustment work must be carried out by qualified personnel

Restriction on use / Precautions for use

   Stock the product in a dry place, in its original packing (on which the batch number is marked)
   The frequency of inspections to check the equipment is subject to the assessment made by the ortho- 
   prosthetist depending on the patient concerned

Cleaning / Storage
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1 Demi-étrier L68

2 Vis de ressort L1903

3 Ressort L1904

4 Culot V0012

5 Vis de culot V0013

6 Bille V0024

7 Bague en bronze L1905

Pièces détachées
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Rivets are used to assemble uprights on the brace joints.
   Shape the upright so that it fits flush with the brace joint (see diagram)
   Drill through the upright, lining the holes up with those on the ankle brace joint
For carbon uprights, use JAD rivets.
   Cold shape each half-stirrup after removing it from the brace joint.

Fitting

   Turn screw (2) to adjust spring compression.
   Position the stirrup head as shown in the illustration below :

Adjustment

Assembly

To optimize your assembly work, we recommend using these parts in conjunction with other parts of the same class in 
the JANTON range.

Upright

Stirrup

Bearing surface of the upright on 
the brace joint

Stirrup tip on ball side

Ball

   Ne pas chauffer les articulations à des températures supérieures à 300 °C, afin de ne pas les détériorer
   Conseil : optimiser le dégauchi des articulations afin de diminuer l’usure des surfaces de contact
   Graisser les zones en mouvement avec la graisse Molyckote Z10
   Les demi-étriers sont soudés ou brasés une fois démontés de l’articulation
   Ne pas cintrer l’articulation aluminium
   L’articulation doit être utilisée dans les limites de poids conseillées et suivant l’appréciation de l’ortho- 
   prothésiste 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

   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



Pair of Klenzac type aluminium ankle brace joints with springs and staight stainless Klenzac steel half-
stirrups.

Pair supplied with 6 rivets (V18312).

Designation

Ankle brace joint for use in lower limb orthosis.

Purpose

Uprights 18 x 4 mm

Compatibility

TECHNICAL INSTRUCTIONS
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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


