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DIRECTIVE SUR LA SÉCURITÉ ET INFORMATIONS GÉNÉRALES

• Ce produit est conçu pour être installé sur l’attelle de pied externe TurboMed FS3000.
• Cette sangle de cheville optionnelle est conçue pour apporter une stabilité latérale supplémentaire aux patients 
présentant une légère instabilité de la cheville.
• Le patient ne doit pas compter sur cette sangle de cheville comme une assurance contre les blessures à la cheville.
• Le patient doit toujours utiliser le produit en connaissant ses propres limites.   
• Respecter 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.
• Veiller à ce que l’orthèse et la chevillère soient correctement appliquées et qu’elles soient bien ajustées. 
• 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 en 
mauvais état.
• Respecter les règles juridiques et 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.)
• Cesser d’utiliser le produit en cas de modification ou de perte de fonctionnalité et faites-le inspecter par un 
professionel de santé dans un centre certifié.
• Contacter et faites-vous conseiller par un professionnel de la santé, un orthésiste, un kinésithérapeute ou un médecin  
si vous subissez des frottements, des blessures ou d’autres lésions causées 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

INTÉRIEUR EXTÉRIEUR

Tirer la sangle

Plier la jambe/ la cheville
légèrement vers 

l’extérieur

INTÉRIEUR EXTÉRIEUR

Attacher le velcro

Tirer fermement sur la sangle pour créer une 
tension. Tout en tendant la sangle de cheville, 

essayez de plier légèrement la jambe/la cheville 
vers l’extérieur.

L’installation du côté gauche devrait ressembler 
à ceci. (Le côté droit doit être à l’opposé).

Avant la coupe, enlever le velcro en 
 en ouvrant les deux rabats de velcro. 

Réinstaller lorsque la découpe est terminée.

Fixer l’extrémité du velcro sur la sangle 
pendant que votre la jambe/la cheville est 

légèrement pliée vers l’extérieur.

Si nécessaire, vous pouvez couper une 
longueur supplémentaire de sangles avec des 

ciseaux.

Inspecter l’installation finale avant d’utiliser le 
produit. Rechercher tout point de contact entre 

la chaussure et l’attelle. Vous aurez peut-être 
besoin de faire quelques essais pour trouver la 
tension parfaite afin de maximiser le confort 

PRENDRE DES PRÉCAUTIONS 
SUPPLÉMENTAIRES EN CAS D’UTILISATION DE 

SANDALES OUVERTES OU DE CHAUSSURES 
LÉGÈRES.

INTÉRIEUR
INTÉRIEUR

EXTÉRIEUR

SANGLE DE STABILISATION DE CHEVILLE

Instructions d’installation
Ref (MXT-SSTAB-SML) Les indications cliniques

• Instabilité légère et modérée de la cheville
• Inversion de la cheville

Code LPP 7110016
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INTÉRIEUREXTÉRIEUR
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Velcro amovible 
côté collant

Gauche

Velcro fixe à 
l’extrémité côté collant

Velcro côté collant 
(extérieur)

Inspecter les côtés du velcro et du 
rembourrage pour permettre une 

installation correcte

Instruction pour le côté gauche
(côté droit similaire mais dans la 

direction opposée)

Mousse de protection 
des jambes côté lisse

AVANT L’INSTALLATION, VOTRE SANGLE DOIT RESSEMBLER À CECI.

INTÉRIEUREXTÉRIEURIntérieur 
du montant

Fixer 
l’extrémité du 
velcro sur la 

partie collante

INTÉRIEUR

Insérer un velcro à 
l’extrémité fixe autour du 

montant interne
Placer la sangle de cheville sur le 

côté extérieur du pied
Attacher fermement l’embrasse 

au mollet avant l’installation de la 
sangle de cheville

Fermer le velcro autour du montant interneLa sangle devrait resembler à ça.
Placer la sangle près du point de rencontre 

supérieur sur le montant interne

Insérer l’extrémité du Velcro  sur le côté intérieur entre les entretoises juste 
derrière le bloc de junction.  Tirer le velcro et l’extrémité de la sangle

INTÉRIEUR
INTÉRIEUR

INTÉRIEUR

EXTÉRIEUR

Mousse de protection 
des jambes côté lisse 

(intérieur)
Extrémité fixe 
attachée sur le 

montant interne
La sangle de cheville est tournée 
vers l’extérieur. Une fois installée 
sur la chaussure du côté gauche, 

elle doit ressembler à ceci.
(Le côté droit doit être à l’opposé)

EXTÉRIEUR

EXTÉRIEUR

INTÉRIEUR

INTÉRIEUR

INTÉRIEUR
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