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ÉQUIPEMENT

Votre support
de posture
orthonormé
baisse son
prix JUSQU’À
ÉPUISEMENT.

- 20%
L’ORTHO’SPA est parfait avec
l’utilisation de sac à bille. Il permet
de déterminer et valider avec
l’équipe soignante et le médecin
le positionnement souhaité. Ses
différentes cales de positionnement
sont transparentes ce qui permet
au scan de se faire correctement.
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

Coussin d’empreinte, DOSSIER, ASSISE ET
MATELAS à membrane .

Sans latex
Système de valve
automatique
Etanche
Très précis
NOUVEAUX
MATÉRIAUX

Pour commander, précisez les références :
ZL10-A et ZL10-D pour l’assise et le
dossier suivi de la taille.
ZL11-T suivi de la taille pour le matelas.

PUITS DE SANGLE pour matelas mousse.
Permet le passage et la fixation des sangles en
dessous du matelas.
X04-50

Possibilité de redécouper la hauteur pour
adapter en fonction du besoin.
Possibilité de fixation du puis au matelas.

POSITIONNEMENT
Le MOTILO est désormais disponible en blanc.
Grande association de coloris possible.
Convient parfaitement aux différents stickers.

LEUR
NOUVELLE COU
DE CARTER

Les PASSANTS DE SANGLES en aluminium
sont désormais disponibles.
Pour sangle de 25 mm.
Pour sangle de 40 mm.

TESB-5

TESB-7

FOURNITURES

LOGUE
NOUVEAU CATA
20
FOURNITURES 20

GAMME DE PERSONNALISATION en
partenariat avec U-EXIST, disponible pour :
Les transferts,
Les stickers,
Le morphoskin.

Nous réfléchissons actuellement à de
nouveaux transferts, donnez-nous votre avis,
en cliquant ici.

E!

PT
VOTRE AVIS COM

Licorne
WTA-601

Kart
WTA-602

Spationaute
WTA-603

Fée
WTA-604

Princesses
WTA-609

Circuit
WTA-610

Graf
WTA-611

Jungle
WTA-612

Surf
WTA-613

Tag
WTA-614

Vétérinaire
WTA-615

Néocity
WTA-616

PROTHÈSE
Distributeur officiel ALPS nous avons le plaisir
de vous annoncer la parution du CATALOGUE
ALPS G2M. Ce catalogue reprendra l’ensemble
de la gamme ALPS que vous pourrez
commander avec nos références G2M.
Vous y retrouverez :

NOUVEAU
S
CATALOGUE ALP

L’indication en fonction de l’activité patient,
Les caractéristiques de conception,
La disponibilité des manchons en stock
expédiés en 48 / 72 h.

Le SÉCHOIR À MANCHON permet après le
lavage d’étendre correctement le manchon et
de le laisser sécher.

ZZ3-1

NOUVEAU

Hauteur : 550 mm
Largeur : 200 mm
Poids : 250 g

Le GENOU POLYCENTRIQUE COMPOSITE
CARBONE avec régulation pneumatique.

NOUVEAU

Grande amplitude de réglage grâce à sa grande
chambre pneumatique flexion / extension.
Plusieurs connecteurs proximaux disponibles.
Angle de flexion de 145°.
Poids (750 g) et encombrement réduits.
Parfait pour toute activité quotidienne.
Poids max. utilisateur : 100 kg.
Désormais validé ISO10 328 P5 / 100 kg.

Régulation pneumatique
100 kg

Réglage flexion / extension

Testé

Conception carbone
10328

C31

Confort et souplesse
au quotidien

Le PIED CLASSE 1 est fonctionnel et esthétique
grâce à son enveloppe avec orteil séparé et
son veinage.
Dynamique grâce à sa lame composite carbone
pour une restitution d’énergie optimale.
Offre une excellente stabilité et une sécurité
accrue lors de la marche grâce à sa lame
fendue, même sur terrains accidentés.
Confortable grâce à son amortissement à
l’attaque du pas inclus dans l’esthétique.
Poids max. : 136 kg.

136 kg

Référence LPPR
2760838

Classe 1

NOUVEAU

A19

ORTHÈSE
La MOUSSE PERFORÉE HAUTE DENSITÉ
est un matériau qui allie souplesse, résistance
et respirabilité.
Elle a de nombreuses applications : sous patte
d’appareillage (corsets, orthèses...), parties
souples d’orthèse, etc.
Thermoformable à 130°C,
Densité : 400 kg / m3,
Épaisseur : 2 mm,
Plaque : 1100 mm x 850 mm.

NOUVEAU

W44-B02

La nouvelle ARTICULATION DE HANCHE
monocentrique en acier inoxydable avec
butées de réglage en flexion / extension. Son
amplitude se règle tous les 15°.
INDICATIONS :
Post-opératoire et prévention de la
luxation de PTH,
Simulation préopératoire d’arthrodèse
lombo-sacrée,
Post-luxation de hanche ou si instabilité,
Déficit du moyen fessier.

NOUVEAU

E40-3

MOUVLY
Le FAUTEUIL ROULANT TRACES revient
avec sa nouvelle gamme BLACK EDITION.
Cette dernière comprend des matériaux haut
de gamme :
Coque sur mesure carbone,
Pneumatique panaracer T-serv,
Housse de dossier.

Polyvalent
Confortable
Châssis et coque carbone
sur-mesure
Dossier réglable
Suspension Rock Shox
2 positions de carrossage

Ce châssis unique à trois roues permet une
maniabilité renforcée. Sa conception,
couplée à son amortisseur puissant sous
l’assise, lui permet une polyvalence
impressionnante.
Il accompagne l’utilisateur dans tous ses
déplacements quotidiens. Aussi confortable
en intérieur qu’en extérieur, il permettra de
faciliter les déplacements sur les pavés
d’un centre-ville, ou lors de balades en forêt.
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