La seul orthèse dynamique à
renforcement musculaire!

Axiom D Elite

Caractéristiques
› Meilleur ajustement, nouveau look moderne
› Grâce à sa pression postérieure ou antérieure accrue sur
le tibia, cette orthèse peut être considérée comme une
véritable orthèse de rééducation
› Chez les patients qui ne subissent pas d’intervention
chirurgicale, la protection optimale est associée à la
prévention de l’atrophie
› Chez les sportifs, l’Ultimate Dynamic augmente rapidement la force musculaire et la vitesse de réaction
› Evite d’étirer le greffe ACL / PCL
› Egalement pour les patients avec instabilité MCL / LCL
› Effet de récupération scientifiquement prouvé (Orthopedics, 1995, Md Acierno)
› Ce modèle pivotant antidérapant empêche l’orthèse
de retomber grâce à une fixation optimale par sangle
au-dessus du mollet
› Possibilité de réglage des limites de la flexion et de
l’extension grâce à des fiches fournies avec l’orthèse
› Cadre très léger et durable (moins d’un demi-kilo)
› Protection de la rotule (pour la pratique du motocross)
disponible en option

Indications
› Déficience des ACL/PCL
› Pathologies des MCL/LCL
› Reconstruction des ACL/PCL/MCL/LCL
› Affaissement du genou
› Atrophie du quadriceps après une opération des ligaments croisés

Patellar cup

** 15 CM AU-DESSUS DE TUBERCULE ADDUCTEUR DU FÉMUR

›

JK009315 (seulement genou)

›

JK009415 (genou + cuisse)

Mesure (cm)

Code d'art.
gauche

Code d'art.
droite

XS

34,5- 40,5 cm

MG528101-CI

MG528201-CI

S

40,5 - 48,5 cm

MG528103-CI

MG528203-CI

M

48,5 - 56 cm

MG528105-CI

MG528205-CI

L

56 - 64 cm

MG528107-CI

MG528207-CI

XL

64 - 69 cm

MG528109-CI

MG528209-CI

XXL

> 69

MG528111-CI

MG528211-CI

Taille

Différentes versions pour la gauche et la droite
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