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C O N TA C T Z - N O U S

Claudie LEBLANC
Assistante commerciale
Forte d’une expérience significative, Claudie prend
la satisfaction des clients à cœur : à l’international,
dans les Dom-Tom et en France, depuis presque 5 ans
au sein du groupe G2M. Vous aurez toujours le plaisir de
l’entendre au téléphone pour répondre à vos besoins.

Alexandra FRABOULET
Assistante commerciale
Dynamique et souriante, au poste d’administration des
ventes, Alexandra est votre interlocutrice par mail
et téléphone. Responsable de la saisie et du suivi des
commandes France, du SAV et du parc de prêt, elle
peut apporter des réponses à vos questions sur les
produits G2M avec plaisir !

Guillaume ROUSSEAU
Conseiller technique et commercial Positionnement
Ergothérapeute diplômé d’État de formation, il est votre
nouveau conseiller technique et commercial orienté
positionnement. Il est votre contact ressource et saura
vous conseiller quant à l’utilisation et la mise en place des
produits du Groupe G2M.

Christophe SAMANNI
Conseiller technique et commercial Prothèse et Orthèse
Depuis déjà dix ans à vos côtés, Christophe vient
d’intégrer le Groupe G2M pour prendre la suite de
William sur toute la partie Prothèse et Orthèse de
notre gamme. C’est avec plaisir qu’il se met de nouveau
à votre disposition pour vous aider dans vos choix de
pièces, d’interfaces et de matériaux. Il garde toujours
comme priorité votre satisfaction.

ÉQUIPEMENT

L’ortho’SPA V2
N O U VE LLE VE R SI O N

L’ORTHO’SPA se déplace sur deux roues à la
manière d’un diable gagnant en simplicité de
déplacement et maniabilité.
Il est possible de régler l’inclinaison d’assise et
de dossier directement au pied. Ce changement
implique également la possibilité de retirer
complètement le mat pour une facilité de
transport accrue.
Il 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.

ZZ2-200

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

Pied à coulisse
Le nouveau pied à coulisse G2M permet une
mesure avec lecture simple et lecture double.
ZZ5-1

POSITIONNEMENT

Gamme segmentée
Les châssis UPSILO, JUMBO CADET et JUMBO JUNIOR
sont désormais disponibles en version segmentée.

NOUV ELLE V ERSION

Cette gamme de châssis segmentés,
par ses adjonctions, permet de
suivre la croissance du patient
directement à partir du châssis.
Il est possible de régler la hauteur, la
largeur et la profondeur des fixations et
cela directement à partir du châssis.
Les kits de segmentation sont munis de
rotules permettant un réglage 3D sous
les pieds et derrière les cuisses.

Cette version ne vient pas
remplacer l’ancienne version
toujours disponible.

POSITIONNEMENT

Constituer votre châssis
Pour commander, choississez votre châssis de
verticalisation dans la couleur souhaitée.
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Noir

Jumbo T1
T64SEG-1

Upsilo
T68SEG-1

Jumbo T0
T64SEG-0

Choisissez ensuite le ou les kits de
segmentation qui conviendront le mieux
à votre patient.
Kit segment
pédieux

Kit segment
jambier

T90SEG3-1 Upsilo

T90SEG4-1 Upsilo

T90SEG3-2 Jumbo Cadet

T90SEG4-2 Jumbo Cadet

T90SEG3-3 Jumbo Junior

T90SEG4-3 Jumbo Junior

PROTHÈSE

Notre gamme hydro
L’été approche, vos patients iront-ils se baigner ?
Pour répondre à ce besoin, voici notre nouveau
revêtement étanche de membre inférieur Easyskin.
• pvc thermoréractable
• 2 tailles
• 7 coloris

Easyskin
Les tailles et coloris au choix :
Références

Longueur du pied

Circonférence de la cheville

Circonférence du mollet

XA21-xxS
(small)

minimum 18 cm | maximum 23 cm

minimum 17 cm | maximum 22 cm

minimum 25 cm | maximum 35 cm

XA21-xxL
(large)

minimum 23 cm | maximum 30 cm

minimum 22 cm | maximum 29 cm

minimum 35 cm | maximum 45 cm

xx = coloris, n’hésitez pas à nous contacter pour recevoir un nuancier.
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Notre gamme hydro se compose de pièces, pieds et valves
résistant à l’eau. Elle permet à vos patients de profiter des
beaux jours comme ils le souhaitent.

Kit tibial titane
GTI02

Push

L’option rondelle filetée pour XE0202, permet d’améliorer
la fixation de la valve lorsque la parois est trop fine.

XE0202

XE0202M

XE0202M
XE0202

XE0202N

Le pied SACH tout terrain est une
esthétique avec orteils séparés, qui résiste
à l’eau, parfait pour la saison estivale.

ORTEIL SÉPARÉ
SPLIT TOES

Pied SACH
tout terrain
A33

Références
Tailles
Hauteur
du talon

A33
22 cm
33

23 cm
34/35

24 cm
36

25 cm
37/38

26 cm
39

18 mm (+/- 2 mm)

27 cm
40/41

28 cm
42

29 cm
43/44
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