
Souhaitez-vous fabriquer une orthèse avec la modularité 
pour votre patient ?
Utilisez le Confi gurateur d’orthèse pour assembler vous-même les
composants modulaires pour une orthèse avec la modularité .
Le Confi gurateur d’orthèse utilise les données du patient et la charge
admissible pour déterminer les composants modulaires appropriés. www.orthosis-confi gurator.com/fr PR
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FACILE ET RAPIDE
À ASSEMBLER

FLEXIBLE EN UTILISATION

NEURO VARIO 2

NEURO VARIO-SWING
l’option de traitement idéale

pour les patients présentant

des restrictions de mouvement 

sévères en extension dorsale

et du potentiel de mouvement

en fl exion plantaire

mécanismes de ressort 
interchangeables

NEURO SWING / NEURO SWING 2
l’option de traitement idéale pour 

les patients qui souhaitent utiliser 

leur potentiel de mouvement dans 

toute l’articulation talo-crurale

butée plantaire
dynamique et réglable

butée plantaire
dynamique et réglable

butée dorsale
dynamique et réglable

butée dorsale
dynamique et réglable

mécanismes de 
ressort inter-
changeablesamortissement

du bruit intégré

... la fonction pour plus de fl exibilité
Désormais, la gamme de produits de FIOR & GENTZ comprend des articulations de cheville 

modulaires avec la modularité . Cela signifi e que ces articulations modulaires ont 

les mêmes étriers de pied modulaires, les mêmes parties supérieure de l’articulation et les 

mêmes gabarits pour montage/stratifi cation. Toutes les di� érences fonctionnelles se trouvent 

dans la plaque supérieure. Il su�  t d’une plaque supérieure spécifi que à l’articulation pour 

faire, par exemple, des transformations entre les articulations de cheville modulaires

NEURO VARIO 2, NEURO VARIO-SWING, NEURO SWING et NEURO SWING 2. Vous pouvez 

ainsi réagir à tout moment de manière fl exible aux exigences changeantes de votre patient.

EXEMPLES DES ARTICULATIONS AVEC LA 

mécanismes de
ressort inter-
changeables

amortissement
du bruit intégré

NEURO SWING

NEURO VARIO 2
l’option de traitement idéale pour les patients 

présentant des restrictions de mouvement 

sévères dans l’articulation talo-crurale

NEURO SWING 2

poids faible

amortissement
du bruit intégré

NEURO VARIO-SWING

NOUVEAU

butée plantaire
dynamique et réglable

butée dorsale
statique et réglable

butée plantaire
statique et réglable

butée dorsale
statique et réglable
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