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NEURO TRONIC – Contrôle électromécanique en phase d’appui

3 possibilités de réglage par 
télécommande, smartphone (iOS/
Android) ou Apple Watch :
Auto –  à mouvement libre/verrouillée de  

façon automatique, électromécanique

Free –  à mouvement libre de façon  
permanente, électromécanique

Lock –  verrouillée de façon permanente,  
mécanique

Pour les orthèses sur mesure
Se tenir debout et une marche normale sont à 
nouveau possible, grâce au contrôle électro-
mécanique en phase d’appui.
L’articulation d’orthèse sécurise le genou 
avant même que le pied ne touche le sol lors 
de la mise en charge en phase d’appui et le 
libère à nouveau lors de la phase oscillante.

Sûr dans chaque situation
L’articulation d’orthèse sécurise le genou dans 
tous les angles du genou et offre ainsi une 
sécurité dans chaque situation – même sur un 
sol irrégulier et en pente.

2 possibilités de réglage par 
le levier :
Auto –  à mouvement libre/verrouillée de 

façon automatique, électromécanique

Free –  réglage pour les situations où 
l’articulation doit être en mouvement 
libre de façon permanente, par ex. 
en voiture ou à vélo, ou en tant que 
fonction d’économie d’énergie

Regardez la vidéo de  
fonctionnement

Scanner le code QR pour 
plus d'informations



Toute ma posture s’est 

améliorée. Et donc 

aussi la qualité de vie.

Application Expert de FIOR & GENTZ

Simple et sûre pour le patient
• Marche naturelle. Marche lente ou rapide, mais surtout sûre, 

même en alternant des pas courts et des pas longs.

• Compacte et légère. L’articulation modulaire de genou peut être portée 
confortablement sous le pantalon et offre un grand confort.

• Contrôle simple. La NEURO TRONIC peut être commandée par télécommande 
et, une fois l’application User téléchargée, par smartphone (iOS ou Android) 
ou par Apple Watch.

• Verrouillée de façon permanente. L’articulation modulaire peut être verrouil-
lée de façon permanente si un besoin de sécurité élevé est constaté. Pour 
certains activités (par ex. faire du vélo) la NEURO TRONIC peut aussi être 
déverouillé de façon permanente.

• Batterie puissante. Une orthèse avec l’articulation de genou modulaire 
NEURO TRONIC peut être utilisée toute la journée sans aucun problème.

En mode Free : 40 heures. En mode Auto : 42 000 doubles pas (marathon). 
L’utilisation en mode Lock ne nécessite pas d'électricité.

Construction d’orthèse simple
Pas de certification requise. L’articulation de genou modulaire peut être  

montée dans votre atelier sans formation supplémentaire. 

• Appareillage unilatéral sans support possible. Cela permet de fabriquer une 
orthèse offrant la meilleure fonction possible en utilisant un minimum de 
matériaux.

• Intégration facile dans l’orthèse. La fabrication de l’orthèse est effectuée,  
comme toujours, selon la technique de fabrication éprouvée de 
FIOR & GENTZ.

Possibilités de réglage individuelles
• L’application Expert. Permet à l’orthopédiste, par exemple à l’atelier, 

d’effectuer confortablement de nombreux réglages sur un nombre voulu 
d’articulations modulaires NEURO TRONIC via une seule tablette ou un seul 
smartphone (iOS/Android).



NEURO TRONIC –  
Convient à tous grâce à des tailles d’articulation différentes



NEURO TRONIC –  
Le contrôle de 
l’orthèse Capteurs de  

mouvement intelligents
Des capteurs de mouvement qui 
enregistrent les mouvements de 
la jambe sont intégrés dans le 
contrôleur.
Ils détectent si l’utilisateur est 
debout ou en marche. 
Le système de contrôle réagit  
immédiatement aux changements  
de vitesse de marche et de 
longueur de pas.

Léger, plat et compact
Le nouveau contrôleur est divisé 
en deux parties par une liaison 
articulée, ce qui permet de 
l’intégrer de manière anatomique 
et discrète dans la coque de 
jambe inférieure.

Diverses possibilités 
d’utilisation
Avec l’application User sur  
smartphone (iOS/Android), avec 
l’Apple Watch ou avec la  
télécommande Bluetooth
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Souhaitez-vous fabriquer une orthèse avec l’articulation de 
genou modulaire NEURO TRONIC pour votre patient?

Utilisez le Configurateur d’orthèse pour assembler vous-même les 
composants modulaires pour une orthèse avec la NEURO TRONIC.  
Le Configurateur d’orthèse utilise les données du patient et la charge 
admissible pour déterminer les composants modulaires qui conviennent à 
votre patient.

www.orthosis-configurator.com/fr

Configurateur 
d’orthèse


