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COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

La butée d’extension limite la flexion du talon et réduit la flexion autorisée longueur de l’étai principal. 
Pour les patients dont le mollet est faible, elle a pour effet de diminuer la réaction de frappe du talon 
provoquant un claquement de pied.  Il rend l’attelle plus rigide pour maintenir l’angle pied-jambe à 90° pour 
un meilleur contrôle de l’hyperextension du genou.

La limitation d’extension augmente la charge descendante sur le support du talon. 
Le support du talon nécessitera plus de friction pour permettre une fixation correcte sur la semelle. 

Il est important de valider l’adhérence du talon par friction et d’avoir une chaussure avec des 
aspérités de crêtes décentes sur les bords extérieurs de la semelle. 

Voir les documents d’instructions de montage.

Visser jus’à ce 
que la vis affleure

Attaque au talon Le pied claque SANS la limitation d’extension

Utilisation d’un tournevis  (non inclus)
Installer 1 vis (#4 x 1/2“) à l’extrémité 

de la bande

KIT DE LIMITATION À L’EXTENSION 
SMALL-MEDIUM-LARGE
Instructions d’installations

Ref (MXT-STOP-SML)

DIRECTIVE SUR LA SÉCURITÉ ET INFORMATIONS GÉNÉRALES

 Lisez ce document dans son intégralité avant d’utiliser le produit

• Ce produit est conçu pour être installé sur les TurboMed XTERN
• Ce kit optionnel de butée d’extension est conçu pour fournir une rigidité supplémentaire en limitant la réaction de 
frappe du talon et ainsi limiter l’effet de claquement du pied et limiter l’hyperextension du genou (récurvatum).
• Le patient doit toujours utiliser le produit en connaissant ses propres limites.   
• Saisir les consignes de sécurité afin d’éviter les blessures ou les dommages au produit.
• Ce produit est destiné à un seul patient.
• Faire preuve de prudence lors de la manipulation du produit.-S’assurer que l’orthèse et la butée d’extension sont 
correctement appliquées et qu’elles s’ajustent correctement. 
• Vérifier régulièrement le produit pour voir s’il fonctionne toujours correctement. 
• Cesser d’utiliser le produit et/ou l’option si l’un de ses composants est ou semble être usé ou endommagé ou dans un 
état non approprié.
• Respecter les dispositions légales et les règles d’assurance relatives à la conduite de tout type de véhicule à moteur et 
faites tester vos compétences de conduite par l’autorité compétente. 
• Arrêter d’utiliser le produit si des changements inhabituels sont observés sur le corps (ex. : développement d’une 
blessure, aggravation de la douleur, etc.)
• Arrêter d’utiliser le produit si vous constatez des modifications ou une perte de fonctionnalité et faites-le inspecter 
par un professional de santé certifié.
• Contacter et demander conseil à un professionnel de la santé, un orthésiste, un kinésithérapeute ou un médecin si 
vous constatez des frottements, des blessures ou d’autres types de plaies causés par l’utilisation du produit.
• Nettoyer le produit à intervalles réguliers.
• Inspecter l’installation finale avant d’utiliser le produit. Rechercher tout point de contact entre la chaussure et 
l’orthèse. 

PRENDRE DES PRÉCAUTIONS SUPPLÉMENTAIRES EN CAS D’UTILISATION DE SANDALES OUVERTES OU DE 
CHAUSSURES LÉGÈRES
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Attaque au talon AVEC la limitation d’extension
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Les indications cliniques
Pied tombant combiné avec :

• Hyperextension du genou
• Athrophie des mollets

• Spasticité

Code LPP 7110016
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Conçu pour XTERN SMALL-MEDIUM-LARGE

Clé hexagonale allen 1/16“ (SAE)
Inclus avec l’XTERNPour un ajustement parfait, vous pouvez enlever (couper) 4 mm sur la lèvre avant

Ouvrer largement la partie de soutien du talon
Pousser les deux blocs d’arrêt de l’extension fermement en place jusqu’à ce qu’elle 

entre en contact avec le joint noir

La jonction cousue de la sangle doit être orientée vers l’intérieur de l’orthèse
Comprimer fermement le support du talon et faites glisser les deux bandes de fixation de la sangle en place. 

Les fixations de sangle sont serrées et peuvent nécessiter une certaine force pour être en place.

Extraire un côté de la section «U» avant

Réinstaller la section avant en «U» et la vis 
de réglage

Utiliser une clé allen de 1/16» et retirer une 
vis de réglage en tenant la partie avant en 

«U» sur un seul côté.

Glisser les deux bandes de fixation des sangles

XTERN existante
KIT DE LIMITATION D’EXTENSION

2x Bandes de fixation des sangles

2x blocs de limitation d’extension

2x vis (#4x1/2“) longueur (tête plate)
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Taille SMALL
seulement

POUR ORTHÈSE DE TAILLE SMALL SEULEMENT


