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Cette attelle de mobilisation motorisée permet 
les mouvements actifs et passifs suivants dans 
l’articulation du genou dans le sens de 

 l'extension / la flexion de  
–10 – 0 – 120 degrés

et dans l’articulation de la hanche de

 l'extension / la flexion de  
10 – 10 – 115 degrés

L'amplitude du mouvement est réglable avec 
précision par paliers de 1 degré.

En mode actif, les résistances supplémentaires 
dans et contre le sens du mouvement en cours 
peuvent se régler avec précision par paliers de  
1 kg dans une plage de 1 kg à 30 kg.

La composante active de l’attelle de mobi-
lisation possède en outre des programmes 
spécifiques visant à augmenter la perception 
proprioceptive et, par conséquent, et la coordi-
nation et la stabilité fonctionnelle précoce.

2. Description de l’appareil ARTROMOT® ACTIVE-K

1.  Informations à propos de l'utilisation de l'attelle de mobilisa-
tion (Utilisation conforme à la destination du produit)

ARTROMOT® ACTIVE-K est une attelle de mobi-
lisation motorisée. En cas de rééducation post- 
opératoire, elle associe l'avantage du mouve-
ment passif continu (CPM-Therapie = Conti-
nuous Passiv Motion), à savoir la mobilisation, 
à l'avantage du mouvement actif contrôlé 
(CAM-Therapie = Controlled Active Motion), un 
entraînement neuromusculaire pour la réduc-
tion de l'instabilité fonctionnelle. L'attelle de 
mobilisation ARTROMOT® ACTIVE-K permet ainsi 
autant les mouvements passifs continus que, 
dans la suite de la thérapie, une mobilisation 
active contrôlée de l’articulation du genou et de 
la hanche. 

L'attelle de mobilisation ARTROMOT® ACTIVE-K 
n'est pas un appareil d’exercice mais d’un ap-
pareil destiné à la mobilisation précoce offrant 
l’option de faire activement des exercices dans 
le domaine de la coordination et du maintien 
précoce des forces fonctionnelles. 

Conçue pour être utilisée en clinique/cabinet 
médical ou chez un particulier (location), l'attelle 
de mobilisation ARTROMOT® ACTIVE-K consti-
tue un complément essentiel au traitement 
médico-thérapeutique.
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 1. Support pour cuisses
 2. Levier de blocage pour le réglage en hau-

teur du support pour cuisses
 3. Echelle d’ajustement pour cuisses (à la 

longueur du fémur)
 4. Vis de blocage pour le réglage de la lon-

gueur de la cuisse (longueur du fémur)
 5. Points de pivot de l’attelle de mobilisation 

au niveau du genou avec affichage par 
diode de la force déployée en mode actif

 6. Appui-mollet
 7. Levier de blocage pour le réglage en hau-

teur de l’appui-mollet
 8. Support pour l'unité de programmation
 9. Cran d’arrêt pour le réglage de la longueur 

du mollet (longueur du tibia)
 10. Echelle d’ajustement pour mollets (à la 

longueur du tibia)
 11. Sangles pour bloquer le pied dans la coque 

de l’appui-pied

 12. Appui-pied
 13. Vis de blocage pour le réglage en hauteur 

de l’appui-pied
 14. Levier de blocage pour le réglage de la 

rotation de l’appui-pied
 15. Capteur de mesure de la force exercée
 16. Raccord pour le câble de commande 

ARTROSTIM®-FOCUSplus
 17. Raccord pour l’unité de programmation
 18. Raccord pour le branchement de l’appareil
 19. Fusible de sécurité de l'appareil
 20. Interrupteur principal Marche/Arrêt
 21. Plaque signalétique
 22. Unité de programmation
 23. Carte à puce patient
 24. Œillets pour la fixation de sangles
 25. Ailes pour bloquer l’attelle à l'extrémité du 

lit/du plan de couchage

2.1  Définition des éléments fonctionnels

 1 2 3 4 5 6 7 8 7 9 10 11 12 13

2 5

3
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25
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2.2  Présentation de l’unité de programmation

2.2.1  Touches de l’unité de programmation

Remarque
Lorsque l’attelle est en service, TOUTES les touches servent d’ARRET D’URGENCE.

Carte à puce patient
Enregistre les valeurs
thérapeutiques entrées

Ecran

Touche Return
Ramène un niveau en 
arrière

Flèche vers la droite
déplace le focus (champ 
surligné en bleu) vers la 
droite pour sélectionner 
une fonction

Flèche vers le bas

- déplace le focus (champ 
surligné en bleu) vers le 
bas pour sélectionner 
une fonction

- diminue les valeurs lors 
d’un réglage 

- désactive des fonctions 

Touche OK

- confirme une sélection

- confirme un réglage

Touche STOP
arrête une séance et enre-
gistre les valeurs

Touche MENU
Appelle le menu pour 
régler les paramètres thé-
rapeutiques dans le mode 
sélectionné

Flèche vers le haut

- déplace le focus (champ 
surligné en bleu) vers le 
haut pour sélectionner 
une fonction

- augmente les valeurs 
lors d’un réglage 

- active des fonctions 

Flèche vers la gauche
déplace le focus (champ 
surligné en bleu) vers la 
gauche pour sélectionner 
une fonction

Touche START
démarre une séance, à 
partir du menu paramé-
tré ou après l’arrêt d’une 
séance.
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Barre de titre avec les affichages suivants :

Affichage écran actuel/fonction
Ici Symbole : menu principal 

Fonction actuellement 
marquée
Ici Passif (CPM) 

Barre de 
défilement,
indique si d'autres 
fonctions sont 
disponibles au-des-
sous/au-dessus de la 
fonction actuelle-
ment affichée

Focus
(champ est surligné 
en bleu) marque la 
fonction actuelle à 
sélectionner

Lignes d'état
affichent l'état actuel 
de la fonction respec-
tive :

- voyant vert, fonc-
tion activé

- Valeur de la fonc-
tion activée

2.2.2 Unité de programmation en mode sélection du menu principal

2.2.3  Unité de programmation en mode programmation des valeurs para-
métrables

Mode sélectionné
Ici : mode passif (CPM) et chiffre 
de classification du mode de 
fonctionnement, ici : 1.1

paramètre sélectionné
Ici : réglage passif Extension 

Etat actuel de 
la fonction 
sélectionnée 
Ici : angle 
d'extension

Symbole 
Paramètre 
sélectionné
Ici : réglage 
passif 
Extension 

Informations complémentaires,
affichage uniquement en cas de besoin
Ici : valeurs limites actuelles de l'amplitude du mouvement.  
Bleu = valeur à régler (ici : Extension) ; 
gris = état actuel de la deuxième valeur qui va avec (ici : Flexion)
et position actuelle de l'attelle de mobilisation (petite barre)

Affichage des 
touches pour la 
modification du 
réglage actuel
Ici : 

- flèche vers le haut, 
pour augmenter

- flèche vers le bas, 
pour diminuer 

- OK, pour accepter 
le réglage
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Mode sélectionné
Ici : Passif (CPM)

paramètre sélectionné
Ici : Programme d’échauffement 

Affichage des touches pour 
la modification du réglage 
actuel
Ici : 

- flèche vers le haut, pour 
activer

- flèche vers le bas, pour 
désactiver 

- OK, pour accepter le réglage 

Symbole 
Paramètre 
sélectionné
Ici : Pro-
gramme 
d’échauffe-
ment

Etat actuel de 
la fonction 
sélectionnée 
Ici : Programme 
d'échauffement 
désactivé
Lorsque la fonction 
est activée, la case 
est surlignée en 
vert et cochée. 

2.2.4  Unité de programmation en mode programmation des fonctions  
activables
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 1. Branchez le câble de raccordement à la 
prise (18) de l’appareil, puis la fiche secteur 
dans une prise de courant de sécurité (100-
240 volts, 50/60 hertz).

 2. Allumez l’appareil via l’interrupteur princi-
pal (20).

 3. Amenez l’attelle de mobilisation en posi-
tion de base comme suit :

– Premier réglage pour un nouveau 
patient Insérez la carte à puce patient 
d’origine (23) dans l’unité de programma-
tion (22).

Pressez sur l'unité de programmation 
la touche MENU  jusqu'à ce que le 
menu principal (sélection des modes de 
fonctionnement) s'affiche. 

Réglez le focus (champ surligné en bleu) 
de sélection d'une fonction (champ en-
touré d'un cadre bleu) à l'aide des touches 
flèches jusqu'à ce que la fonction « Nou-
veau patient »  soit marquée.

Sélectionnez la fonction avec la touche 
 et activez la fonction avec la touche 

« flèche vers le haut » .

Validez le réglage avec la touche  
. L'écran de démarrage s'affiche et vous 
permet d'aller à la position de base.

Appuyez sur la touche . 

L’appareil se met automatiquement en 
position de base pour le réglage de la 
mécanique (flexion 40°). Le menu principal 
apparaît à l'écran.

– Réglage avec une carte à puce patient 
déjà programmée 

Insérez la carte à puce patient d’origine 
(23) dans l’unité de programmation (22).

Appuyez sur la touche . 

L’attelle se place automatiquement en 
position de démarrage (extension paramé-
trée +10°).

 
Contrôle du fonctionnement :

Si l’unité de programmation se laisse mani-
puler comme décrit précédemment et que 
l’ARTROMOT® ACTIVE-K se met en position 
de base, cela signifie que l’appareil fonctionne 
parfaitement. 
La position de base est :

− en cas d'utilisation d'une carte à puce déjà 
programmée : 

 angle d'extension réglé + 10 °

− après la programmation « Nouveau patient » : 
position d'arrêt = 40 °

Pendant son fonctionnement, l'appareil effectue 
en interne un contrôle de fonctionnement 
continu. S'il détecte un défaut,

− un signal d’avertissement retentit, 

− l'appareil s'arrête sur-le-champ,

− le message « ERROR » ainsi qu'un code d'er-
reur (par ex. ERROR 5) s'affichent.

Vous pouvez dans ce cas tenter de le redémarrer 
en coupant brièvement l’interrupteur principal 
puis en le réactionnant. Si le message d'erreur 
n'a pas disparu, il ne faut pas réutiliser l'appa-
reil avant de l'avoir fait contrôler par le service 
après-vente. 

3. Réglage de l'appareil

Remarque : Pour une illustration des différentes étapes, voir page 5.

3.1  Raccordement de l’appareil, contrôle du fonctionnement
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 1. Mesurez la longueur du fémur du patient 
depuis le grand trochanter jusqu’à la cavité 
articulaire extérieure du genou (fig. A). 

 Fig. A
 2. Amenez l’attelle de mobilisation en position 

de base (voir 4.1).
 3. Réglez maintenant la valeur mesurée sur 

l’échelle du fémur (3) de l’attelle de mobili-
sation (fig. B) : 

 Fig. B

• Desserrez les deux vis de blocage (4). (Des-
serrez les vis de blocage de plusieurs tours 
de sorte que l’échelle puisse se régler sans 
présenter de résistance).

• Tirez l’échelle (3) jusqu’à la longueur 
souhaitée.

• Bloquez à nouveau le réglage en longueur 
au moyen des vis de blocage (4).

m Attention !
Endommagement de l’appareil — Veuillez ne 
pas essayer de tirer la tige au-delà de la butée 
de l’échelle du fémur.

3.2 Adapter la longueur du fémur 

3.3 Adapter les appuis et supports 

 1. Avant d’y placer la jambe du patient, veuillez 
orienter les appuis (1, 6 et 12) autant que 
possible selon la position souhaitée. 

• L’appui-pied (12) s’adapte à la longueur 
du mollet du patient (fig. C) en desserrant 
les crans d’arrêt (9). Pour ce faire, les crans 
d’arrêt peuvent être bloqués en position 
ouverte.  

Fig. C 
En desserrant le levier de blocage (14), 
vous pouvez adapter l’appui-pied par 
rotation et en desserrant la vis de blocage 
(13) en hauteur au patient (fig. D et E). 

Fig. D Fig. E

•  L’appui-mollet (6) et le support pour 
cuisses (1) peuvent être réglés en hauteur 
(fig. F et G) après avoir desserré les leviers de 
blocage (2 et 7).
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Fig. F

Fig. G
 2. Placez maintenant la jambe du patient sur 

l’attelle et procédez aux ajustements en 
répétant les étapes décrites au point 1.

m Attention !
Endommagement de l’appareil — Recouvrez 
les appuis-jambes d’un tissu jetable lorsque 
vous utilisez l’ARTROMOT® ACTIVE-K pour un 
traitement immédiatement post-opératoire. 
Vous évitez ainsi d’éventuelles décolorations.

m Attention !
Danger pour le patient — Veillez à ce que les 
axes de rotation de l’attelle de mobilisation 
et de l’articulation du genou coïncident sur le 
plan vertical et horizontal (fig. H).

Fig. H

Remarque
Afin d’optimiser la stabilité de l’ARTROMOT® 
ACTIVE-K en mode actif, l’attelle de mobilisa-
tion peut être fixée au moyen de sangles sur 
une table de rééducation. Les quatre œillets 
(24) sur l’attelle sont prévus pour fixer les 
sangles. 

En outre, deux ailes réglables (25) sont ins-
tallées à l’extrémité de l’attelle. Vous pouvez 
déployer ces ailes pour sécuriser l'attelle à 
l'extrémité d'une table de rééducation ou 
d'un lit. Pour ce faire, abattez les ailes vers le 
bas. En cas d’utilisation dans un lit, placez les 
ailes entre le matelas et le châssis de sorte 
à ce qu’elles absorbent autant les forces 
de traction que de pression de manière 
optimale.

m Attention !
Risque pour le patient — Ces ailes servent 
exclusivement à bloquer l’appareil dans le lit 
d’un patient et ne doivent pas être utilisées 
pour régler l’inclinaison.

Lorsque vous déplacez l’appareil avec les 
ailes déployées, veillez toujours à le tenir de 
sorte que vous ne puissiez pas vous pincer les 
doigts.

Assurez-vous du positionnement sûr de 
l'attelle. Celui-ci est uniquement garanti sur 
des surfaces stables. L'utilisation par ex. dans 
des lits à eau ou sur d'autres supports d'une 
instabilité similaire n'est pas admise.
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4. Réglage des valeurs de traitement

Allumez l’attelle de mobilisation via l'interrup-
teur principal (20).

L’écran affiche le menu principal pour vous 
permettre de sélectionner le mode de fonction-
nement souhaité (Passif, Actif, Coordination), les 
schémas thérapeutiques, la fonction de suivi, 
la fonction « Nouveau patient » ou la fonction 
« Paramètres ». La configuration actuelle est 
marquée par un point vert dans la case sous le 
symbole.

La ligne d’en-tête affiche le symbole  pour 
le menu principal. La sélection actuellement 
marquée s’affiche à côté (ici « Passif (CPM)).

La barre de défilement du côté droit de l’écran 
affiche les autres fonctions éventuellement 
disponibles. Pour effectuer votre sélection, vous 
devez déplacer le focus (champ surligné en bleu) 
au-delà de la barre de symbole inférieure ou 
supérieure.

Le focus marque le mode « Passif ».

Les touches flèches vous servent à déplacer le 
focus en vue de sélectionner un champ.

Sélectionnez le champ souhaité et activez le 
menu de paramétrage à l’aide de la touche 
MENÜ.

L’écran affiche tous les paramètres thérapeu-
tiques pouvant être réglés ou les sous-fonctions 
disponibles ainsi que leur réglage actuel sous le 
symbole correspondant.

Vous pouvez sélectionner les paramètres de 
thérapie ou les fonctions souhaités en activant la 
touche OK lorsque le champ correspondant est 
marqué par le focus.

Dès que vous sélectionnez un paramètre en 
appuyant sur la touche OK, 

− le symbole afférent s’affiche en grand

− la valeur actuellement réglée apparaît à l’écran

Avec les touches flèche vers le haut et flèche 
vers le bas, vous modifiez la valeur (elle change 
rapidement lorsque vous maintenez la touche 
enfoncée).

Certaines fonctions ou fonctions spéciales 
peuvent uniquement s’activer ou se désactiver, 
ceci en activant les touches flèche vers le haut et 
flèche vers le bas. Lorsque le paramètre est ac-
tivé, la case située près du symbole est surlignée 
en vert et cochée.

Validez le réglage avec la touche OK.

L’affichage retourne ensuite dans le menu supé-
rieur où vous pouvez effectuer d’autres réglages.

Appuyez ensuite sur la touche START : ARTRO-
MOT® ACTIVE-K vérifie automatiquement les 
valeurs paramétrées et la séance commence.

Remarque
 -  Vous trouverez une description des para-

mètres aux points 5.2, 5.3 et 6.

 - Vous pouvez visualiser les paramètres ré-
glés et les valeurs actuellement réglées 
en appuyant sur la touche MENU. Mais 
vous devez auparavant presser la touche 
STOP.

 - Afin d'empêcher une modification par 
inadvertance des paramètres, vous pouvez 
bloquer les touches. Pour ce faire - l'at-
telle arrêtée et en état de fonctionnement 
(aucun menu ouvert) - pressez simultané-
ment les touches flèche vers la gauche 
et flèche vers la droite pendant env. 4 
secondes : ensuite s’affiche le menu qui 
permet de bloquer certains niveaux du 
menu (cf. à cet effet : chapitre 5.3.2). Pour 
les déverrouiller, appuyez une nouvelle 
fois sur ces deux touches pendant env. 4 
secondes et désactivez la fonction Ver-
rouillage du menu Verrouillage.

m Avertissement !
Danger pour le patient — Avant de débuter le traitement, un essai doit être réalisé avec plusieurs 
cycles de mouvement sans patient. Effectuez ensuite un essai avec un patient en veillant à ce qu’il 
ne ressente aucune douleur pendant les mouvements.

4.1  Généralités concernant la programmation de l’ARTROMOT® ACTIVE-K
Premier réglage
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 - Les données contenues sur la carte à puce 
patient sont effacées automatiquement 
avec la fonction « Nouveau patient » 
(Reset). En pressant la touche STOP à la 
fin de la programmation, les réglages sont 
mémorisés automatiquement sur la carte à 
puce patient.

 - Fonction d'arrêt d'urgence : la pression 
d’une touche quelconque pendant le 
traitement entraîne l’arrêt immédiat de 
l’ARTROMOT® ACTIVE-K. Le traitement 
reprend en appuyant sur START. L’appareil 
change alors automatiquement le sens du 
mouvement. 

Patients avec une carte à puce programmée

− Insérez la carte à puce (le patient ne doit 
pas encore être installé sur l’attelle de 
mobilisation).

− Appuyez sur la touche START : l’attelle de mo-
bilisation se déplace au point correspondant à 
la moyenne des paramètres enregistrés sur la 
carte à puce et s’arrête.

− Procédez maintenant aux réglages méca-
niques (longueur du fémur, etc.).

− Aidez le patient à prendre place sur l’attelle 
et appuyez sur START afin de débuter le 
traitement.
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4.2  Vue d’ensemble des paramètres disponibles pour chaque mode de 
fonctionnement 

Coordination

Mode de fonction-
nement / 

Paramètre

passif Actif Maintien 
de force  
statique

Maintien 
dynamique 

de force

Trouver 
l’angle 
passif

Trouver 
l'angle  

actif

Exercices 
libres

Réglage extension 
passive

Réglage flexion 
passive

Minuterie (durée 
du traitement)

Vitesse

Programme
d’échauffement 

(passif)
Pause de 

l’extension

Pause de la flexion

Réglage actif 
(amplitude du 
mouvement)
Stimulation 
musculaire

Inversion de la 
charge

Force de 
l’extension

Force de la flexion

Zone active

Plage de force de 
l’extension

Plage de force de la 
flexion
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Le mode « Passif » sert au mouvement passif des 
articulations du genou et des hanches en vue de 
la mobilisation fonctionnelle précoce selon la 
thérapie CPM (Continuous Passiv Motion).

Le symbole pour le mode « Passif » (CPM) se 
présente ainsi :

5. Informations relatives aux modes de fonctionnement

L‘ARTROMOT® ACTIVE-K vous permet de choisir 
entre trois différents modes pour le traitement 
fonctionnel précoce :

– Mode Passif (CPM)

– Mode Actif (CAM)

– Coordination

Le mode « Coordination » offre en plus cinq 
programmes spéciaux pour améliorer encore 
davantage les capacités de coordination.

Ces programmes de coordination sont les 
suivants :

– Maintien statique de force

– Maintien dynamique de force

– Trouver l’angle passif

– Trouver l’angle actif

– Exercices libres

5.1 Mode Passif (CPM)

5.1.1 Présentation de l’écran en mode Passif

Affichage de la fonc-
tion actuelle

Illustration de 
l'ensemble de 
l'amplitude potentiel-
le des mouvements
-10° / 0° / 120°

Angle d'extension 
reglé
Ici : 5°

Position actuelle de 
l'attelle par rapport à 
l'ensemble de l'amplitude 
de mouvement
Ici : 23°

Angle de flexion 
réglé
Ici : 80°

Durée de traitement 
écoulée
Alternativement si 
minuterie activée
durée de traitement 
restante

Boîte de dialogue, 
affichage : 
Position actuelle 
de l'attelle
Ici : 23°

Sens de mouve-
ment actuelle de 
l'atelle
Ici : Extension
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Le mode « Actif » (CAM – Controlled Active 
Motion) permet l’exercice actif du patient 
moyennant une résistance préréglée entre -30 
kg / 0 kg / +30 kg, les valeurs de force négatives 
entre -30 kg et -1 kg exigeant toujours de la part 
du patient l’action de tirer contre la résistance 
réglée et les valeurs de force positives entre +1 
kg et +30 kg l’action de presser. Lorsqu’aucune 
résistance n’est réglée, cela signifie que l’attelle 
est activée passivement dans la direction 
sélectionnée, à savoir extension ou flexion. La 
résistance (force) se règle séparément pour le 
mouvement d’extension ou de flexion. La tolé-
rance s’élève à 20 % de la force réglée. Lorsque 
la force exigée n’est pas fournie par le patient, 
l’attelle de mobilisation reste immobile, il n’y a 
aucun mouvement.

Pour les fonctions qui exigent une participation 
active du patient, l’amplitude de mouvement 
dans laquelle il doit s’exercer, la plage dite 
active, peut être réglée par défaut. 
Le réglage maximal de la plage active est :  
0° / 0° / 90°. 
Elle peut toutefois être librement réduite et est 
toujours de 5° inférieur en flexion et en exten-
sion que l’amplitude de mouvement actuelle-
ment réglée afin de permettre une transition 
aussi douce que possible entre les deux sens de 
mouvement.
Si le réglage de l'amplitude de mouvement 
actuelle excède la plage active, les mouvements 
de l’articulation hors de la plage active seront 
toujours effectués en mode passif.

Exemple pour une amplitude de mouvement 
inférieure à la zone active préréglée :
Amplitude de mouvement réglée : 0° / 10° / 60°
Zone active réglée : 0° / 0° / 90° (réglage 
maximal)
Zone active réelle : 0° / 15° / 55°
Force de l’extension : 10 kg
Force de la flexion : -5 kg
Cet affichage indique :
Même si la zone active réglée est supérieure à 
l'amplitude actuelle de mouvement, l'exercice 
actif du patient est possible uniquement à l'inté-
rieur de l'amplitude de mouvement réglée. Ceci 
dans l’intérêt de la sécurité du patient. 

A l’intérieur de la zone active de 0° / 15° / 55°, le 
patient doit, dans la direction de mouvement 
Extension, presser avec une force supplémen-
taire de 10 kg (+/-20%) en direction Extension 
afin de déclencher un mouvement. Pour la 
direction de mouvement Flexion, le patient doit 
tirer avec une force de 5 kg (+/- 20%) afin de 
déclencher un mouvement.

Exemple pour une amplitude de mouvement 
supérieure à la zone active préréglée :
Amplitude de mouvement réglée : 5° / 0° / 110°
Zone active réglée : 0° / 0° / 90° (réglage 
maximal)
Zone active réelle : 0° / 0° / 90°
Force de l’extension : 10 kg
Force de la flexion : -5 kg
Cet affichage indique :
l’exercice actif du patient est uniquement 
possible à l’intérieur de la plage située entre 0° 
et 90°. Au-delà, il s’agit d’un mouvement passif 
de l’articulation.
A l’intérieur de la zone active de 0° / 0° / 90°, le 
patient doit, dans la direction de mouvement 
Extension, presser avec une force supplémen-
taire de 10 kg (+/-20%) en direction Extension 
afin de déclencher un mouvement. Pour la 
direction de mouvement Flexion, le patient doit 
tirer avec une force de 5 kg (+/- 20%) afin de 
déclencher un mouvement.

Le symbole pour le mode « Actif » se présente 
ainsi :

5.2 Mode Actif (CAM)
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5.2.1 Présentation de l’écran en mode Actif

Zone de force/ 
Plage de force
Illustration de la force 
actuellement appliquée 
et de la force demandée :

– rouge pour force 
excessive

– vert pour plage de 
tolérance de la force 
demandée

– bleu pour force 
insuffisante

Force actuelle-
ment demandée :
Ici : 15 kg

Force actuelle-
ment exercée, 
représentée  
sous forme 
graphique
et en tant que 
valeur
Ici : 12 kg

Angle 
d'extension réglé
Ici : 5°

Zone active 
actuelle:
Ici : de 11° à 71°

Position actuelle 
de l'attelle par rap-
port à l'amplitude 
globale de 
mouvement
Ici : 41°

Angle de 
flexion
Ici : 80°

Durée de 
traitement écoulée
Alternativement si
minuterie activée
durée de traitement 
restante

Boîte de dialogue
Affichage actuel 
du sens dans 
lequel la force 
demandée doit 
être exercée.

Représentation 
de  l'ensemble de 
l'amplitude potentiel 
de mouvement
-10° / 0° / 120°

Sens de mouve-
ment actuel de 
l'attelle
Ici : Extension

Remarque
En dehors de l’écran, la force appliquée en mode Actif s’affiche moyennant une diode lumineuse 
située sur le point de pivot de l’attelle de mobilisation au niveau du genou. L’affichage respecte le 
même code de couleurs :

 - La diode s’allume en bleu : la force appliquée est insuffisante

 - La diode s’allume en vert : la force appliquée se trouve dans la plage de tolérance de la force 
exigée

 - La diode s’allume en rouge : la force appliquée est trop grande
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Le mode Coordination propose cinq pro-
grammes différents pour augmenter la capacité 
de coordination.

Le symbole pour le mode « Coordination » se 
présente ainsi :

En mode « Coordination », les programmes 
disponibles sont :

Maintien statique de 
force

Maintien dynamique de 
force

Trouver l’angle passif

Trouver l’angle actif

Exercices libres

5.3 Mode Coordination

5.3.1  Informations relatives aux programmes de coordination  
« Maintien de force »

Pour les programmes de coordination « Maintien 
de force », le patient est invité à intervalles régu-
liers à maintenir pendant 4 secondes une force 
générée aléatoirement en ou contre le sens 
actuel de course de l’attelle de mobilisation. 

Vous pouvez prérégler la plage de force (zone de 
force) d'où s'effectue la génération aléatoire.
Vous pouvez régler les zones de force en force 
minimale et maximale et séparément pour 
l’extension et la flexion.
Les zones de force maximales réglables en direc-
tion d’extension ou de flexion sont : 
0 kg à +30 kg ou -30 kg à 0 kg. 

Remarque
 -  Les valeurs de force négatives (résistances) entre -30 kg et -1 kg signifient toujours l’action de tirer 

de la part du patient, contre la résistance réglée, indépendamment de la direction actuelle du 
mouvement.

 - Les valeurs de force positives (résistances), réglées entre +1 kg et +30 kg signifient toujours 
l’action de pousser de la part du patient, contre la résistance réglée, indépendamment de la 
direction actuelle du mouvement.

 - Lorsqu’aucune résistance n’est réglée, cela signifie que l’attelle est activée passivement dans la 
direction sélectionnée, à savoir extension ou flexion. 

 - Lors du réglage de la zone de force, la valeur minimale de la zone de force se règle toujours dans 
la partie gauche l’écran et la valeur maximale à droite. La génération aléatoire reste toujours à 
l’intérieur de cette plage de force réglée.
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 Maintien statique de force
Si la fonction « Maintien statique de force » est 
activée, ceci signifie que le patient doit main-
tenir la force demandée pendant 4 secondes. 
Aucun mouvement ne s’effectue pendant ce 
laps de temps, l’attelle reste immobile (statique). 
Le temps passé est affiché pour le patient sous 
forme d'une barre de défilement dans la boîte 
de dialogue à l'écran. La barre de défilement 
progresse uniquement lorsque le patient 
fournit la force demandée. Dès que la barre de 
défilement est complètement remplie (après 4 
secondes de force fournie au total), la mobili-
sation passive de l’articulation reprend dans le 
sens de mouvement actuel.

Le symbole pour la fonction « Maintien statique 
de force » se présente ainsi :

Maintien dynamique de force
Si la fonction « Maintien dynamique de force » 
est activée, ceci signifie que le patient doit main-
tenir la force demandée pendant 4 secondes. 
Or, contrairement à la fonction « Maintien 
statique de force », il continue ainsi à bouger 
activement (de façon dynamique) l’attelle de 
mobilisation.
Le temps passé est affiché pour le patient sous 
forme d'une barre de défilement dans la boîte 
de dialogue à l'écran. La barre de défilement 
progresse uniquement lorsque le patient 
fournit la force demandée. Dès que la barre de 
défilement est complètement remplie (après 4 
secondes de force fournie au total), la mobili-
sation passive de l’articulation reprend dans le 
sens de mouvement actuel.

Le symbole pour la fonction « Maintien dyna-
mique de force » se présente ainsi :

 - Il n’est pas possible de régler une plage de force qui excède la valeur 0 kg. Les forces peu-
vent se régler soit supérieures/égales 0 ou inférieures/égales 0 dans le sens de mouvement 
correspondant.

 - Si la valeur maximale de la plage de force est égale à la valeur minimale réglée, c’est toujours 
cette force paramétrée qui est demandée au patient ; il n’y a pas de génération aléatoire.

 - Une demande de force générée de façon aléatoire ne peut avoir lieu qu’à l’intérieur de la plage 
active réglée (voir également à ce sujet : 5.3.2) et seulement pour la durée demandée de 4 se-
condes. A l’extérieur de la plage, le mouvement est toujours passif.



Fr
an

ça
is

19

5.3.1.1  Présentation de l’écran en mode de programmation Réglage de la 
plage de force

Symbole relatif au 
paramètre  actuel-
lement sélectionné
Ici : Plage de force  
Régler l'extension

Seuil inférieur  réglé 
de la plage de force 
pour  la génération 
aléatoire
Ici : 7 kg pression

Représentation des tou-
ches pour modifier des ré-
glages ou confirmer après  
avoir terminé une entrée
Ici : vers le haut, vers le bas, à 
droite, OK

Seuil supérieur 
réglé de la plage de 
force pour la géné-
ration aléatoire
Ici : 14 kg pression

Remarque
 - Les valeurs de force négatives (résistances) entre -30 kg et -1 kg signifient toujours l’action de tirer 

de la part du patient, contre la résistance réglée, indépendamment de la direction actuelle du 
mouvement.

 - Les valeurs de force positives (résistances), réglées entre +1 kg et +30 kg signifient toujours 
l’action de pousser de la part du patient, contre la résistance réglée, indépendamment de la 
direction actuelle du mouvement.

 - Lorsqu’aucune résistance n’est réglée, cela signifie que l’attelle est activée passivement dans la 
direction sélectionnée, à savoir extension ou flexion. 

- Lors du réglage de la zone de force, la valeur minimale de la zone de force se règle toujours dans 
la partie gauche de l’écran et la valeur maximale à droite. La génération aléatoire reste toujours à 
l’intérieur de cette plage de force réglée. 

- Il n’est pas possible de régler une plage de force qui excède la valeur 0 kg. Les forces peu-
vent se régler soit supérieures/égales 0 ou inférieures/égales 0 dans le sens de mouvement 
correspondant. 

- Si la valeur maximale de la plage de force est égale à la valeur minimale réglée, c’est toujours 
cette force paramétrée qui est demandée au patient ; il n’y a pas de génération aléatoire.

- Une demande de force générée de façon aléatoire ne peut avoir lieu qu’à l’intérieur de la plage 
active réglée (voir également à ce sujet : 5.3.2) et seulement pour la durée demandée de 4 se-
condes. A l’extérieur de la plage, le mouvement est toujours passif. 
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5.3.1.2 Présentation de l’écran en mode « Maintien de force » actif

La présentation correspond à la présentation de l'écran en mode « Actif ». En plus, la boîte de dialogue 
au-dessous de l'affichage de la direction de la force demandée affiche la barre de progression.

Barre 
d'avancement 
(entièrement 
remplie =  
4 secondes)
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Le symbole pour la fonction « Trouver l’angle 
passif » se présente ainsi :

Le programme « Trouver l’angle » s’oriente au 
test dit de reproduction d’angle.
L’attelle de mobilisation invite pour ce faire le 
patient à actionner la touche OK lorsqu’il atteint 
différents angles prédéfinis avec son genou. La 
position actuelle de l’attelle ne s’affiche pas à 
l'écran. Ceci est volontaire afin d’augmenter la 
perception du patient pour la position d’angle 
actuelle de son genou.

Le mode de fonctionnement est passif.
Tous les trois cycles de mouvement entre exten-
sion et flexion, il est invité à saisir un angle.
Le patient dispose à chaque fois de 3 cycles pour 
saisir la position et la confirmer par la touche OK. 
Lorsque la touche OK n'est pas activée, l'essai 
n'est pas pris en compte.
Après l'activation de la touche OK, l’attelle 
affiche l’angle atteint et évalue le résultat par 
rapport à l’angle recherché.
Si l’écart se situe dans une plage de tolérance 
de 10°, le test est considéré comme réussi et dé-
clenche un feedback positif à l'écran, symbole :

Si l’écart se situe hors une plage de tolérance de 
10°, le test est considéré comme non réussi et 
déclenche un feedback correspondant à l'écran, 
symbole :

Le nombre des essais réussis et non réussis s’af-
fiche en permanence à titre de comparaison.

Ceci permet au patient d'évaluer sa réussite à la 
fin d’une séance et la comparer au résultat de sa 
dernière séance de rééducation.

Si l'attelle a été arrêtée par la touche OK, l'angle 
demandé et l'angle effectivement atteint s'affi-
chent. Le traitement reprend en réappuyant sur 
la touche OK. Trois cycles de mouvements plus 
tard, le prochain angle sera demandé.

L’attelle affiche les angles suivants dans l’ordre 
ci-après.

30°

15°

60°

45°

0°

90°

Les angles demandés se situent toujours à 
l’intérieur de l’amplitude de mouvement actuel-
lement réglée. Si tous les angles possibles à l’in-
térieur de l’amplitude de mouvement actuelle 
ont été affichés, l'exercice reprend toujours avec 
le premier angle. 

Exemple :
L’amplitude de mouvement actuellement réglée 
est : 0° / 10° / 60°
Les angles suivants sont demandés dans l’ordre 
qui suit :

30°

15°

45°

5.3.2  Informations relatives au programme de coordination  
« Trouver l’angle passif »
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5.3.2.1  Présentation de l’écran en mode de programmation Trouver l’angle 
passif

La présentation de l'écran en mode Programmation correspond à la présentation lors du réglage de 
l'amplitude de mouvement passif. En plus, lors du réglage des angles maximaux d'extension et de 
flexion, les angles qui se trouvent actuellement dans l'amplitude de mouvement sont surlignés en 
jaune sur la barre d'affichage de l'amplitude de mouvement.

Affichage des angles à trouver à l'intérieur de l'amplitude de 
mouvement actuelle lors du réglage de l'angle d'extension
Ici : 15° / 30° / 45° / 60° - avec l'augmentation de l'amplitude, 
d'autres s'affichent dès qu'ils se trouvent à l'intérieur de cette plage

5.3.2.2 Présentation de l’écran en mode « Angle à trouver »

Invite pour  
trouver un angle

Affichage  
réussite angle 
trouvé / non 
trouvé

Affichage de l'angle 
actuellement à 
trouver 

Invite pour trou-
ver un angle et 
d'appuyer sur OK 
après réussite 
Affichage : clignotant

Affichage de l'amplitude de 
mouvement actuellement réglée
Pendant que l'angle demandé doit 
être trouvé, il n'y a pas d'affichage 
de la position actuelle

Durée de traitement 
écoulée
Alternativement si 
minuterie activée
durée de traitement 
restante

Représentation 
graphique de 
l'angle à trouver 
actuellement
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5.3.2.3  Présentation de l’écran en mode Feedback écart théorique/réel

Affichage angle 
demandé, atteint 
et écart
Ici :

– 60° demandé

– Arrêt à 50°

– Ecart -10°

Invite de presser OK 
pour continuer le 
traitement
Affichage : clignotant

Evaluation de la 
réussite

Affichage 
somme des  
réussites/échecs

Représentation graphique de 
l'écart (angle demandé/angle 
atteint)
Ici :

– 60° demandé

– Arrêt à 50°

– Ecart -10° marqué en rouge

Le symbole pour la fonction « Trouver l’angle 
actif » se présente ainsi :

Le déroulement du programme « Trouver l’angle 
actif » correspond à celui du programme « Trou-
ver l’angle passif », à la différence toutefois que 
le mode de fonctionnement est « actif ».

Ceci signifie que le patient doit fléchir et étendre 
le genou activement jusqu’à ce qu’il pense avoir 
trouvé l’angle demandé pour activer alors la 
touche OK.
Il est possible en plus de régler une résistance 
et l’attelle demande à chaque mouvement direc-
tement un angle.
L'ensemble de l’amplitude de mouvement 
réglée sert de plage active pour ce programme. 
Il n’y a pas d’autres limites.

5.3.3  Informations relatives au programme de coordination  
« Trouver l’angle actif »

5.3.3.1  Présentation de l’écran en mode de programmation  
« Trouver l’angle actif » 

La représentation correspond à celle sous 6.3.2.3 et 6.3.2.4 (Trouver l’angle passif).
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Le programme de coordination « Exercices 
libres » permet au patient de s’exercer librement 
dans l’amplitude de mouvement complète de 
l’ARTROMOT® ACTIVE-K de 10° / 0° / 120°.
Activez la fonction correspondante ; le patient 
sera invité après l’appui de la touche Start de 
faire des mouvements d’extension et de flexion 
du genou.
L’angle maximal atteint en extension et en 
flexion s’affiche pour le patient.
L’objectif est d’augmenter activement l’ampli-
tude de mouvement par le patient.
Il est possible de régler en plus une résistance 
contre laquelle le patient doit « travailler ». La 
résistance s’applique toujours au sens du mou-
vement (flexion = traction, extension = poussée).  

Le symbole pour le programme « Exercices 
libres » se présente ainsi :

5.3.4  Informations relatives au programme de coordination  
« Exercices libres »

5.3.4.1  Présentation de l’écran en mode de programmation  
« Exercices libres »

La présentation de l'écran correspond à la présentation pour le réglage actif de l'amplitude de mou-
vement. En plus, lorsqu'il atteint un angle d'extension ou de flexion plus grand, le patient reçoit une 
réaction positive.

Boîte de  
dialogue avec 
invite de flexion et 
d'extension active.

Affichage angle 
maximal atteint 
en flexion sous 
forme de gra-
phique et sous 
forme de valeur
Ici : 80°

Affichage angle 
maximal atteint 
en extension 
sous forme de 
graphique et sous 
forme de valeur
Ici : 5°

Feed-back positif 
si atteinte d'un 
angle supérieur  à 
celui de la dernière 
tentative

Position actuelle 
de l'atelle sous 
forme de gra-
phique et sous 
forme de valeur
Ici : 5°
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5.4  Autres fonctions/réglages

5.4.1  Schémas thérapeutiques

Le symbole pour sélectionner les schémas thérapeutiques se présente ainsi :

Les schémas thérapeutiques permettent d’exécuter à la suite une combinaison de différents modes et 
fonctions, déjà préprogrammée sur l’appareil, en une seule séance. 

Ils sont disponibles pour les trois indications les plus fréquentes.
Pour la rééducation après :

− une rupture des ligaments croisés

− des lésions du cartilage

− une implantation de prothèse

Chaque schéma thérapeutique est conçu en 6 paliers progressifs selon l’évolution du traitement. Un 
palier correspond en gros à une semaine de traitement, mais peut être imposé par le médecin traitant 
pour une durée donnée. Le médecin traitant peut tout aussi bien déterminer le nombre de fois par 
jour qu'un patient doit répéter un palier (séances / jour) ou si plusieurs paliers doivent s'utiliser le 
même jour.

La durée d’une séance (palier) est toujours de 40 minutes.
Tout changement du mode de fonctionnement est affiché de manière visible pour le patient lors du 
fonctionnement.
Une fois la séance terminée, l’appareil s’arrête automatiquement en position d'entrée/sortie - valeur 
d’extension réglée + 10°. 

Chaque schéma thérapeutique vous permet de programmer les réglages suivants :

Réglage extension passive

Réglage flexion passive

Sélection du niveau

m Attention !
Danger pour le patient – Afin de garantir la sécurité des patients, l'inversion de la charge est auto-
matiquement activée en mode de fonctionnement passif de l'attelle. Dans l'intérêt de la protection 
contre un mauvais usage, le réglage du seuil de réaction de l'inversion de charge se fait sous le point 
de menu « Passif (CPM) ». La valeur est automatiquement acceptée.
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5.4.2 Fonctions générales

Nouveau patient
En activant cette fonction, l’attelle rejoint sa position de base, soit une flexion de 
40°, de sorte à permettre d’effectuer les réglages mécaniques. Toutes les valeurs 
enregistrées sur la carte à puce sont effacées. 

Sélectionnez pour ce faire la fonction avec la touche OK, activez la fonction avec 
la touche « flèche vers le haut » et validez ensuite par la touche OK. A l'écran 
s'affiche de nouveau le menu principal. Actionnez maintenant la touche START, 
l’attelle se met en position de base, les paramètres thérapeutiques existants 
sont effacés.
Le menu principal permettant de sélectionner le mode de fonctionnement 
s’affiche ensuite.

La fonction « Nouveau patient » (position de base) permet d’effectuer les 
réglages suivants :

 – Extension :

 – Flexion :

 – Vitesse :

 – Pause de l’extension :

 – Pause de la flexion :

 – Minuterie :

 – Inversion de la charge :

 – Zone active :

 – Force de l’extension :

 – Force de la flexion :

 – Plage de force de l’extension :

 – Plage de force de la flexion :

 – Schémas thérapeutiques :

 – Fonctions spéciales :

 – Mode de fonctionnement :

10°

60° 

50 %

0

0

désactivé

60 Kg

de 0° à 90°

+ 5 Kg

- 5 Kg

+ 1 Kg à + 5 Kg

- 1 Kg à – 5 Kg

Niveau 1

désactivé

aucun mode de fonctionnement (CPM/CAM) 
sélectionné
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Réglages
La fonction « Réglages » affiche le menu des paramétrages. Vous pouvez y effec-
tuer différents paramétrages de base de l’attelle.

Paramètres réglables :

Sélection de la langue
Les langues suivantes sont disponibles :
Danois, Allemand, Anglais, Français, Italien, Néerlandais, 
Portugais, Polonais, Russe, Espagnol, Suédois, Tchèque, 
Turc, Hongrois, Chinois, Japonais, Coréen

Luminosité
Réglage de la luminosité de l’éclairage de l’écran.
Réglage par défaut : 100 %

Volume sonore
Réglage du volume de signaux sonores. 
Réglage 0 = muet
Réglage par défaut : 100 %

Heure/date
Réglage de l’horloge interne de l’attelle.
Paramètres réglables :
 – Heure en : hh/mm
 – Date en jj/mm/aa

Position transport 
En activant cette fonction, le chariot se déplace sur une 
position optimale pour mettre l’attelle dans son emballage. 
Sélectionnez pour ce faire la fonction avec la touche OK, 
activez la fonction avec la touche « flèche vers le haut » 
et validez ensuite par la touche OK. Appuyez ensuite sur 
START et l'attelle se mettra automatiquement en position 
transport.
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Verrouillage
La fonction verrouillage permet de bloquer certains modes de service ou cer-
taines fonctions. La programmation ainsi limitée facilite l'utilisation.
Pour appeler la fonction de verrouillage, appuyez pendant 4 secondes environ 
simultanément sur les touches « Flèche vers la gauche » et « Flèche vers la 
droite ». L'attelle doit se trouver en mode stop du mode de fonctionnement 
souhaité (aucun menu activé). L’écran affiche automatiquement le menu de 
verrouillage.
5 différents niveaux de verrouillage sont disponibles :

Niveau 
de ver-
rouillage

Symbole Description

0 La fonction verrouillage est désactivée.
Toutes les fonctions sont librement disponibles.

1 La fonction verrouillage est active au niveau 1.
Ceci signifie que le mode de fonctionnement 
sélectionné est réglé de manière invariable et 
aucun autre mode de fonctionnement ne peut 
être sélectionné. Tous les paramètres de ce 
mode de fonctionnement peuvent toujours être 
sélectionnés et modifiés.

2 La fonction verrouillage est active au niveau 2.
Correspond au niveau 1 du verrouillage, mais 
empêche en plus de changer dans les modes de 
fonctionnement « Coordination » et « Schémas 
thérapeutiques » entre les différents pro-
grammes, par ex. entre « ACL » et « Cartilage » 
ou entre « Trouver angle passif » et « Trouver 
angle actif ». Tous les paramètres de ce mode de 
fonctionnement/programme peuvent toujours 
être sélectionnés et modifiés.

3 La fonction verrouillage est active au niveau 3.
Ceci correspond à la fonction de verrouillage de 
niveau 2. 
Cette fonction bloque en outre toutes les pro-
grammations et autorise seulement le change-
ment de l’amplitude du mouvement.

4 La fonction verrouillage est active au niveau 4.
Il n’est plus possible d’appeler le menu permet-
tant de changer les paramètres thérapeutiques. 
Toutes les touches en dehors des touches START 
et STOP sont verrouillées. Il est impossible de 
modifier les paramètres thérapeutiques. En 
mode passif, chaque touche reste toujours dis-
ponible pour déclencher un ARRET D’URGENCE.
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6. Transport

 1. Mettez le réglage du fémur sur 49 cm et 
celui du mollet sur 42 cm.

 2. Activez la fonction « Réglage pour le trans-
port » dans le menu (voir également 5.3) en 
sélectionnant la fonction, en l'activant avec 
la touche flèche vers le haut et en confir-
mant le réglage par la touche OK.

 3. L'affichage à l'écran change automatique-
ment vers l'écran de démarrage pour aller 
en position transport. Appuyez ensuite la 
touche START et l'attelle se mettra automati-
quement en position transport.

 4. Arrêtez l'ARTROMOT® ACTIVE-K en coupant 
l'alimentation via l'interrupteur principal 
(20).

 5. Débranchez le câble de raccordement de 
l’appareil ainsi que la fiche pour l’unité de 
programmation.

 6. Enlevez la coque de l’appui-pied en ouvrant 
le levier de blocage (14) servant au réglage 
de la rotation de la coque de l’appui-pied et 
en le desserrant complètement.

 7. Pour le transport, vous devez impérati-
vement utiliser l’emballage d’origine. La 
société Ormed GmbH se dégage de toute 
responsabilité en cas d’avaries de transport 
si l'appareil n'avait pas été placé dans son 
emballage d'origine.

 8. Faites maintenant glisser les emballages en 
polystyrène sur l’ARTROMOT® ACTIVE-K.

 9. Placez le levier de verrouillage et l'appui-
pied dans la partie inférieure en polysty-
rène, en tenant compte des découpes.

 10. Placez le câble de raccordement de l’ap-
pareil au fond du carton avant d’y déposer 
l’ARTROMOT® ACTIVE-K avec les parties 
emballées dans le polystyrène.

 11. Placez l’unité de programmation (22) dans le 
carton joint à cet effet puis rangez ce dernier 
dans le carton l’ARTROMOT® ACTIVE-K.

Appui-pied

Vis de blocage 
pour la fixation 
de l’appui-pied

Unité de program-
mation emballée 
séparément

Câble de 
connexion de 
l'appareil

Avant le transport de l’ARTROMOT® ACTIVE-K, vous devez procéder aux réglages suivants :
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7. Contact

Nous nous tenons à votre entière disposition 
pour toutes questions concernant le produit et 
la maintenance.

ARTROMOT® International :
Veuillez contacter votre distributeur local, le 
siège de la société DJO Global aux Etats-Unis, le 
siège de DJO Global International en Angleterre 
ou directement DJO Global en Allemagne.
 
DJO Global International 
Siège : DJO UK Ltd.
1a Guildford Business Park
Guildford
Surrey, GU2 8XG
United Kingdom
Tél : +44 (0)1483 459659
Fax : +44 (0)1483 459470
E-mail : info@djoglobal.eu
Web : www.djoglobal.eu

DJO Global siège
DJO, LLC
1430 Decision Street
92081 Vista – California / USA
Tél : +1 760 727 1280
Fax : +1 800 936 6569
E-mail : webmaster@djoglobal.com
Web : www.djoglobal.com

Fabricant / siège Allemagne :
DJO Global
ORMED GmbH
Merzhauser Strasse 112
D-79100 Freiburg 
Tél : +49 (0) 761 4566 01
Fax : +49 (0) 761 456655-01
E-mail :  info@ormed-djo.de
Web :  www.ormed-djo.de

Garantie :

2 ans (pièces mécaniques)
2 ans (système électronique)

8. Service technique

8.1  Numéro d'assistance technique 

Vous avez des questions techniques ? 
Vous avez besoin du service technique ?

Tél. : +49-180-5-1 ormed de
 +49-180-5-1 67 63 33
Fax : +49-180-5-3 ormed de
  +49-180-5-3 67 63 33

8.2 Expédition 

Envoyez l'appareil uniquement dans son 
emballage d'origine afin d'éviter qu'il ne soit 
endommagé pendant le transport. Vous pouvez 
également commander des cartons d'expédition 
auprès de la société DJO Global.
Avant de placer l’attelle dans son emballage, 
vous devez la mettre en position de transport 
(voir chapitre 6).



M
O

T-
A

C-
32

8-
FR

-R
EV

. 0
1/

01
-1

0/
11

DIN EN 13485 ORMED Nr. 018 829-01

Fabricant: ORMED GmbH
Merzhauser Str. 112 · 79100 Freiburg · Germany
Tel. +49 761 4566-01 · Fax +49 761 4566-5501
artromot@DJOglobal.de · www.DJOglobal.de




