
Support de posture d’assise orthonormé (graduation des réglages des mains d’appui).
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NOTICE TECHNIQUE D’INSTRUCTION

ORTHO’SPA
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   Stocker le produit à l’abri de l’humidité
   Pour l’entretien, ne pas utiliser de solvants

Entretien / Stockage

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
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Pièces détachées

Qté Visuel Référence Désignation

1 ZZ2-201 Ensemble têtière

2 ZZ2-202 Ensemble mains d’appui 
tronc

Le support de posture d’assise est une aide technique de mesure et de contrôle postural d’un patient 
lors de situations orthopédiques complexes.

Cet outil permet de rechercher le meilleur positionnement d’assise du patient, en tenant compte des 
actes de la vie quotidienne. C’est une aide indispensable au moment de la prise d’empreinte par un 
orthoprothésiste, en vue de la réalisation d’un corset-siège ou d’une assise de confort.

Destination

   Support de posture d’assise orthonormé (graduation des réglages des mains d’appui)
   Transparence de l’ensemble des supports d’appui
   Réglages 3D :
    - Mains d’appui tronc
    - Repose-bras
    - Têtière
    - Repose-pieds
    - Socle d’assise
   Déclive 20°
   Ouverture angle cuisses-tronc 30°
   Plastron de maintien
   Bac de rangement
   Base roulante
   Tableau taille et mesure limite de poids

Descriptif

  	 Ajuster	l’Ortho’SPA	aux	mesures	du	patient	(utiliser	une	fiche	mesure	dédiée)
   Adaptation du coussin d’assise néoprène et dossier néoprène selon nécessité dans l’Ortho’SPA

Installation du patient

  	 Vérifier	le	bon	fonctionnement	de	l’Ortho’SPA	au	préalable
   Utiliser un maillot pottique (P81) et du jersey tubulaire (WB4) par dessus les vêtements. Cela  
   permet de limiter les plis lors du scan, tout en conservant le volume
   Bien positionner le patient dans l’Ortho’SPA sur le coussin d’assise en adaptant l’abduction
   Une légère déclive aide au positionnement
   Régler l’angle cuisses-tronc
   Régler la hauteur et l’écartement des repose-pieds
   Régler la hauteur et la largeur des mains d’appui sous axillaire, taille lordose, trochanter.
   Régler la têtière
   Régler les repose-bras pour écarter au mieux les bras du corps sans ascensionner les épaules
   Actionner la pompe électrique tout en modelant le coussin d’assise sur la partie fessière et la  
   partie crurale. Débrancher la pompe
   Valider le bon positionnement avec l’équipe soignante

Scanner

   Une	fois	le	patient	correctement	positionné,	effectuez	le	scan	de	face,	de	profil	et	de	dos	si 
   vous n’utilisez pas de coussin dossier (les capteurs infrarouges permettent de scanner au  
   travers de la transparence des mains d’appui)
   Retirer le patient de l’Ortho’SPA
   Scanner le coussin d’assise et le coussin de dossier selon l’utilisation en situation dans l’Ortho’SPA

Modélisation

   Récupérer et modéliser les formes 3D dans votre logiciel de CFAO

Protocole d’utilisation
Préparation du matériel de prise d’empreinte

Sacs à bille.

Compatibilité

   L’Ortho’SPA doit être utilisé dans la limite de poids conseillée de 130 kg
   Nous recommandons l’utilisation dans un cadre médicalisé lors de la recherche d’une 
   posture d’assise ; ne pas laisser sans surveillance le patient.
   La maintenance du produit reste à l’appréciation de l’orthoprothésiste selon le cadre  
   d’utilisation
  	 L’assemblage	et	l’ajustage	doivent	être	effectués	par	un	personnel	qualifié

Restriction d’utilisation / Précautions d’emploi
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Qté Visuel Référence Désignation

1 ZZ2-203 Ensemble mains d’appui 
trochanter

1 ZZ2-204 Ensemble repose bras

1 ZZ2-205 Segments jambiers

1 ZZ2-206 Ensemble plateau

2 ZZ2-207 Coulisse mains d’appui

Ensemble repose-pieds
et segments jambiers
montés sur le châssis

Plateau et équerres
d’abduction

montés sur le châssis



Qté Visuel Référence Désignation

1 ZZ2-208 Ensemble
équerre abduction

1 ZZ2-209 Paire de repose-pieds
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Protocole de montage

Important !
Toutes les pièces comportant des stickers verts se situent à droite et toutes 

celles comportant des stickers rouges se situent à gauche lors du remontage.

Ensemble têtière
monté sur le châssis

Ensemble mains d’appui
tronc

monté grâce à
la coulisse dorsale

Ensemble mains d’appui
trochanter

monté grâce à
l’ensemble repose-bras


