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Articulations de genou et de cheville  
 modulaires avec la 

MODULARITÉ  



NOUVEAU

NEURO VARIO-SWING
l’option de traitement idéale pour les patients 
qui souhaitent utiliser tout leur potentiel de 
mouvement dans l’articulation de genou, mais 
ont besoin d'une butée d'extension dynamique

NEURO VARIO 2
l’option de traitement idéale pour les patients 
qui souhaitent utiliser tout leur potentiel de 
mouvement dans l’articulation de genou, mais 
ont besoin d'une butée d'extension statique

butée d’extension 
dynamique et 

réglable

monocentrique, à 
mouvement libre 
avec déport vers 
l’arrière

butée d’extension 
statique et réglable

monocentrique, à 
mouvement libre avec 
déport vers l’arrière

Articulations de genou modulaires avec la 

un traitement flexible désormais possible  

 au NIVEAU DU GENOU

Deux articulations de genou modulaires 

à mouvement libre avec modularité 

plug + go ont été ajoutées á la gamme 

de produit : la NEURO VARIO 2 et la 

NEURO VARIO-SWING.  

Les deux articulations modulaires  

offrent un réglage en continu et  

donc une adaptation aux besoins  

individuels du patient.

La transformation d'une articulation 

modulaire avec modularité plug + go en 

une autre se fait en quelques gestes par le 

remplacement des ensembles fonctionnels.

En les combinant avec les articulations 

de cheville modulaires avec la modularité 

plug + go, il est possible de fabriquer une 

KAFO qui offre une flexibilité maximale 

de l'appareillage aux deux niveaux  

de l'articulation.

NOUVEAU dans la gamme de produits

butée  
d’extension  
statique

amortisseur de 
butée d'extension

butée d’extension 
réglable en continu 
(0°–20°)

transformable en 
NEURO VARIO 2

transformable en 
NEURO VARIO-SWING

mécanismes  
de ressort  
interchangeables



Notre gamme de produits d'articulations 

de cheville modulaires avec la modularité 

plug +go n’a cessé de croître ces dernières 

années, en raison de ses nombreux avan-

tages et de la forte demande. Il existe 

désormais neuf articulations de cheville 

modulaires avec différentes fonctions 

pour répondre aux exigences les plus 

diverses. 

La transformation d'une articulation 

modulaire avec la modularité plug + go 

en une autre se fait en quelques gestes 

par le remplacement des ensembles 

fonctionnels. 

Toutes les articulations modulaires font 

appel aux mêmes parties supérieures 

d’articulation et aux mêmes étriers de 

pied modulaires. 

D’autres articulations modulaires 

peuvent également être combinées ulté-

rieurement par le limage de l’étrier de 

pied modulaire.

Cela permet d'offrir aux patients des 

traitements personnalisés et person-

nalisables, sans avoir à fabriquer une 

nouvelle orthèse complète. Il est ainsi 

possible de réagir rapidement et facile-

ment à de nouveaux besoins du patient.

FACILE ET RAPIDE À ASSEMBLER
FLEXIBLE EN UTILISATION

... LA FONCTION POUR  

 PLUS DE  FLEXIBILITÉ

Articulations de genou modulaires avec la



Articulations de cheville modulaires avec la 

NEURO CLASSIC
le support d’articulation flexible pour les 

autres articulations de cheville modulaires 
avec modularité plug + go

sans butée 
plantaire

sans butée 
plantaire

butée dorsale 
statique

sans butée  
dorsale

NEURO VARIO-SPRING 2
pour les patients présentant une faiblesse  
du releveur du pied et une forte limitation  
de mouvement en extension dorsale

NEURO VARIO-SWING
l’option de traitement idéale pour les 
patients présentant des restrictions de mou-
vement sévères en extension dorsale et du 
potentiel de mouvement en flexion plantaire

amortissement 
du bruit intégré 

amortissement 
du bruit intégré 

NEURO VARIO 2
l’option de traitement idéale pour les  
patients présentant des restrictions de 
mouvement sévères dans l’articulation 
talo-crurale

sans butée plantaire 
(avec fonction de  
relèvement du pied)

butée dorsale 
statique et 

réglable

butée plantaire 
statique et 
réglable

butée dorsale 
statique et 

réglable

NEURO SWING
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 
(avec fonction de  
relèvement du pied)

butée plantaire  
dynamique et réglable 
(avec fonction de  
relèvement du pied)

butée dorsale 
dynamique et 

réglable

butée dorsale 
dynamique et 

réglable

NEURO SWING-CLASSIC
l’articulation de cheville modulaire simple avec 
butée dorsale dynamique

NEURO HiSWING
l’option de traitement idéale pour les patients 
actifs qui souhaitent adapter eux-mêmes leur 
orthèse à leur environnement

butée plantaire  
dynamique et réglable 
(avec fonction de  
relèvement du pied)

butée dorsale 
dynamique et 

réglable

NEURO VARIO-CLASSIC 2
l’articulation de cheville modulaire simple 
avec butée dorsale statique

NEURO SWING 2
l’option de traitement idéale pour les  
patients qui souhaitent utiliser leur  
potentiel de mouvement dans toute  
l’articulation talo-crurale

amortissement 
du bruit intégré à mouvement 

libre

á mouvement 
libre

amortissement du 
bruit intégré

amortis-
sement du 
bruit intégré

mécanismes de 
ressort réglables et 
interchangeables

mécanismes  
de ressort  
interchangeables

mécanismes  
de ressort  
interchangeables

angle de l’articu-
lation de cheville 
réglable

réglable de 
trois façons 

réglable de 
trois façons

poids faible

amortissement  
du bruit intégré

butée plantaire  
dynamique et réglable 
(avec fonction de  
relèvement du pied)

 butée dorsale  
statique et réglable

mécanismes  
de ressort  
interchan-
geables

sans butée plantairebutée dorsale 
dynamique et 

réglable

à mouvement libre
mécanismes  
de ressort  
interchangeables



w w w . o r t h o s i s - c o n f i g u r a t o r . c o m / f r

Configurateur 
d’orthèse

Souhaitez-vous fabriquer une orthèse avec modularité  pour votre patient ?
Utilisez le Configurateur d’orthèse pour assembler vous-même les composants modulaires pour une orthèse avec modu-
larité . Le Configurateur d’orthèse utilise les données du patient et la charge admissible pour déterminer les 
composants modulaires appropriés. PR
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