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Instructions pour l’utilisation :

1. À l’aide d’un tournevis, 
desserrez la vis centrale de la 
talonnette ; retirez la vis 
extérieure. Faites tourner le clip 
jusqu’à l’indication du degré 
souhaité pour régler la rotation 
externe. Réinsérer la vis 
extérieure dans le trou 
approprié. Serrez les deux vis à 
ce moment-là.

2. Utilisez la clé hexagonale 
fournie pour desserrer les vis 
de réglage du verrouillage de 
la barre. Ajustez la largeur de la 
barre à la largeur des épaules 
de l’enfant, en utilisant la vis 
centrale des talonnettes comme 
guide. Resserrez les vis de 
blocage de la barre.

3. Insérez le clip dans la semelle 
de l’AFO jusqu’à ce que vous 
entendiez un « clic «. 
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BARRE PONSETI®

LB10°, 17-25 cm

Lot#

BARRE PONSETI®

LB10°, 20-30 cm

Lot#

BARRE PONSETI®

LB10° , 23,5-37,8 cm

Lot#

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ
Les barres d’abduction Ponseti® sont disponibles 

avec une dorsiflexion de 10 ou 15 degrés.
Toute modification ou flexion supplémentaire de 

la barre peut affaiblir l’aluminium et entraîner une 
rupture.

Les modifications après-vente annulent la garantie. 
Les commandes personnalisées sont les bienvenues.
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