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QUICKFIT™ LACER
Avec le QuickFit™ Lacer, vous pouvez ajuster facilement un réglage d’une seule main.

RAPIDE, FACILE, RÉGLABLE

QuickFit™Lacer est un système pré monté qui se rivette facilement sur n’importe quelle chaus-
sure ou manchette. 

Lien : https://vimeo.com/275289102

PRÉASSEMBLÉ, INSTALLATION FACILE

En quelques minutes, vous pouvez obtenir un ajustement, un confort et des performances exceptionnels 
en rivetant simplement le kit sur le support choisi. Grâce aux rivets et à l’outil QuickFit™, l’installation 
est un jeu d’enfant, qui prend généralement moins de 5 minutes du début à la fin. 

AJOUTEZ DES DISPOSITIFS NOUVEAUX OU EXISTANTS

Utilisez le kit pour la fabrication d’un nouveau dispositif, ou améliorez facilement un dispositif existant. 

RÉDUIRE LE RISQUE DE CHUTE

Éliminez les lacets sales et améliorez votre forme physique en tournant d’une seule main le cadran du 
Boa®. Les patients peuvent désormais choisir facilement des chaussures appropriées et éviter les chutes.

MICRO-AJUSTEMENT À UNE MAIN

Les patients peuvent facilement ajuster leur appareil tout au long de la journée jusqu’au réglage optimal. 
C’est aussi une adaptation rapide aux changements d’activité ou aux besoins de soutien. 
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RÉFÉRENCES DES PIÈCES ET PIÈCES DE RECHANGE

Le QuickFit™ Lacer assure un ajustement parfait.

QUICKFIT LACER XS* 
BOK0180-130-05   

Le QuickFit™ Lacer est conçu pour les chaussures pédiatriques de taille 35 et moins. 
Il est livré avec un cadran à profil bas et 4 guides. 
Également disponible en paquet de 10 - BOK0185-130-05

QUICKFIT LACER SMALL*
BOK0200-130-05

Le QuickFit™ Lacer Small est conçue pour les chaussures de taille 36 à 41. 
Il est doté d’un cadran à profil bas et de 6 guides. 
Également disponible en paquet de 10 - BOK0205-130-05

QUICKFIT LACER MÉDIUM*
BOK0220-130-05

Le QuickFit™ Lacer Médium est conçue pour les chaussures de taille 42 et plus. 
Elle est dotée d’un cadran à profil bas et de 8 guides. 
Également disponible en paquet de 10 - BOK0225-130-05

* Les QuickFit™ lacers sont vendus individuellement. Pour une paire de chaussures deux kits sont 
nécessaires. 

Partez du bon pied avec le pack de démarrage QuickFit™ Lacer     
BOK0260-130-05 

Tout ce qu’il faut pour commencer à utiliser le QuickFit™ Lacer :
Sont Inclus : 10 lacets QuickFit™ (2 x Extra Small, 4 x Small, 4 x Medium), un outil QuickFit™ gratuit et 
1 paquet de100 de rivets.

COMBINER L’OUTIL ET LES RIVETS

OUTIL QUICKFIT™ 
BOTL001

L’outil QuickFit™ est personnalisé pour être utilisé avec les rivets QuickFit™, il est l’outil d’installation 
recommandé. L’outil QuickFit™ fixe correctement les rivets et fournit un perforateur pratique pour créer 
des trous de rivet lorsque cela est nécessaire.

RIVETS QUICKFIT™ - paquet de 100  
BOSP1040

Les rivets QuickFit™ sont vendus par paquets de 100. Les rivets ne sont pas inclus dans les kits de 
QuickFit™ Lacer. Facile à utiliser pour installer sur n’importe quel appareil ou chaussure.

BORP0200-130-05 Kit de remplacement pour QuickFit Xsmall, Small, Médium
BORP0200-230-05 Kit de remplacement pour QuickFit Large
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Apporte un confort aux patients ayant la peau sensible :

• Les guides du cadran et le cable d’acier créent un ajustement uniforme sur toute la longueur du pied, 
en supprimant les points de pression.

• Le micro-ajustement permet aux patients de choisir le bon ajustement, millimètre par millimètre. 
• Les rivets à double capuchon sont lisses et sûrs contre le pied. 

Ils répondent aux besoins des patients atteints de diabète :

• La micro - ajustabilité est si facile que les patients corrigent rapidement les problèmes d’ajustement 
et évitent les irritations de la peau et les ulcères. 

• Maintient une réduction adéquate de la pression plantaire tout en assurant un contact total avec le 
pied.

• S’ajoute facilement aux chaussures pour diabétiques afin d’améliorer l’ajustement et la fonction.
• Améliore l’ajustement des chaussures standard pour les patients qui n’ont pas de chaussures théra-

peutiques. 

Soutient les patients souffrant d’hémiplégie :  

• Accrochage/décrochage et ajustement d’une seule main. 
• Permet aux patients de contrôler leur propre ajustement et leur confort tout au long de la journée. 

Soutient les patients dont la dextérité est compromise :

• Accrochage/décrochage et ajustement d’une seule main. 
• Une simple rotation du cadran permet aux patients de contrôler leur propre ajustement et leur 

confort tout au long de la journée.

En savoir plus sur QuickFit™ Lacer

Spécifications techniques :

Le cable d’acier : le cable d’acier recouvert de nylon présente une faible friction et une grande résis-
tance. 

Composants facilement remplaçables : Le remplacement du cadran et de la dentelle Boa® est facile, sans 
avoir à retirer les rivets ou à re fabriquer le dispositif. 

Des outils pour en faire en un clin d’œil : 

L’outil QuickFit est optimisé pour l’installation des kits QuickFit. Il permet de percer des trous de taille 
appropriée là où c’est nécessaire et de fixer correctement les rivets, le tout dans un seul outil à main. 

• Système pré-lacé et riveté : les guides et le cadran sont résistants et peu encombrants. 
      Ils s’installent facilement grâce à des rivets à double capuchon en acier et des rivets à pression.   

• Vendu individuellement : Les lacets sont vendus individuellement. Pour une paire de chaussures, 
deux kits sont nécessaires. 

• Packs de rivets : Les rivets QuickFit sont vendus par paquets de 100. Les rivets ne sont pas inclus 
dans les kits de lacets QuickFit.
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Notes
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