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Informations produit

ARTROMOT®
Attelles de mobilisation CPM

Technique médicale

ARTROMOT®
La thérapie avec attelles de mobilisation motorisées

Les attelles
de mobilisation
ARTROMOT® de
ORMED.DJO
vous font bouger,
vous et vos patients
Les attelles de mobilisation ARTROMOT®
servent au mouvement post-opératoire, passif
et continu, d’articulations (continuous passive
motion = CPM).
Les attelles de mobilisation ARTROMOT®
existent pour les articulations suivantes :
– épaule
– genou et hanche
– coude
– cheville

Les avantages
La thérapie CPM avec les attelles de mobilisation ARTROMOT®
– prévient les immobilisations articulaires et
les raideurs articulaires (arthrofibrose)
– améliore la guérison de cartilages articulaires, tendons, ligaments et de tissus mous
– favorise la résorption des épanchements
– atténue les douleurs
– améliore le métabolisme
– raccourcit le séjour en
hôpital et
la durée
totale du
traitement

Des arguments
convaincants
Les attelles ARTROMOT® sont développées
et fabriquées par la société ORMED, leader
du marché des attelles de mobilisation
motorisées.
Profitez des avantages particuliers offerts par
ORMED.DJO :
– Produit et maintenance assurés directement par le fabricant
– Expérience de plus de 20 ans dans le
développement
– Made in Germany

Recommandation de
traitement
Les attelles de mobilisation ARTROMOT® sont
généralement utilisées pour un traitement
directement post-opératoire ou à partir de la
première semaine suivant l’opération.
La durée quotidienne du traitement peut
varier selon la blessure ou la maladie :
– 3 à 4 heures (recommandation générale)
– jusqu’à 24 heures dans le cas d’opérations
et de blessures au niveau du cartilage
articulaire

Soins à domicile/Service
de location
Les attelles de mobilisation ARTROMOT® sont
utilisées aussi bien dans les cliniques que
pour le traitement ambulant de patients à la
maison.
Le traitement de mobilisation passive continue sur la base de prescription médicale est
couvert par les assurances santé dans de
nombreux pays (Allemagne, Hollande, la
Suisse, Etats-Unis).
Dans la plupart des pays il y a aussi une
option pour la facturation directe aux
patients.

Etudes cliniques

Thérapie basée
sur l’évidence
Extrait de la publication actuelle de la métaanalyse du professeur Kirschner*.
«Globalement, la thérapie CPM doit être
utilisée aujourd’hui comme traitement
nécessaire, parce qu’elle est judicieuse (...)
aussi bien en clinique que dans le cadre de
soins ambulatoires car on observe de clairs
avantages de traitement (...)».

Extrait de l’étude multicentrique clinique randomisée prospective ouverte concernant des
patients souffrant d’une rupture complète de
la coiffe des rotateurs :**
«Comparé à un pur traitement post-opératoire de kinésithérapie, il fut possible de
prouver de manière significative la supériorité de la thérapie combinée utilisant le
traitement kinésithérapeuthique et CPM, via
des statistiques.
– Dans le groupe CPM, l’abduction à 90° a
été atteinte beaucoup plus tôt
– Les patients du groupe CPM étaient aptes
au travail plus rapidement
– La thérapie CPM a entraîné une atténuation plus nette de la douleur
– Aucune complication ni aucun risque causé
par le traitement CPM, que ce soit en environnement clinique ou à domicile»

Conclusion : la thérapie CPM avec ARTROMOT®
Méta-analyse*
– réduit la durée du séjour hospitalier
ainsi que la durée totale du traitement
– diminue considérablement le taux
de mobilisation pendant une anesthésie
– améliore la guérison de cartilages articulaires
– diminue le risque de thrombose
– favorise la résorption des épanchements
– atténue les douleurs
– améliore la fonction de l’articulation
– réduit la durée d’incapacité de travail

Etude multicentrique**

*
*
*
*
*
*
*

**
**
**

* Résultats de la méta-analyse, Kirschner, P. (2004) : «CPM - Continuous Passive Motion : traitement, par le mouvement passif, des articulations d’un genou blessé ou opéré. Méta-analyse de la littérature actuelle»
Der Unfallchirurg, tome 107, 4/04
** Résultats de l’étude multicentrique clinique randomisée prospective ouverte
Centres d’étude : Clinique et polyclinique orthopédique de l’université de Cologne : P. Eysel, D.P. König,
J.W.P. Michael ; Fondation de la clinique universitaire orthopédique de Heidelberg : M. Loew, M. Rickert ; centre
hospitalier Klinikum Rechts der Isar, Munich : A. Imhoff, V. Martinek, S. Braun ; DRK Klinikum Westend, Berlin ;
B. Dreithaler, C. Koch ; Arcus Sportklinik, Pforzheim : M. Speck, L. Bös, A. Bidner ; Klinik am Ring, Cologne :
S. Preis, F. Windgasse, J. Bernholt, T. Rudolph, N. Bernards ; cabinet du Dr Hübscher, Kaufbeuren : Dr Hübscher
«Efficacité du traitement post-opératoire au moyen d’attelles de mobilisation CPM en combinaison avec la kinésithérapie comparé à la thérapie exclusivement kinésithérapeutique pour les patients souffrant d’une rupture complète
de la coiffe des rotateurs»

ARTROMOT®-K1
pour les articulations de la hanche
et du genou

Making good things great !*
L’ARTROMOT®-K1 allie les meilleures propriétés des attelles de mobilisation du genou ARTROMOT®
éprouvées à une toute nouvelle technique révolutionnaire.
L’ARTROMOT®-K1 a été conçue de manière ciblée pour l’emploi dans le quotidien clinique exigeant
ainsi que pour les soins à domicile/service de location.
L’ARTROMOT®-K1 se caractérise par la commande simple et intuitive de l’unité de programmation
manuelle avec des pictogrammes aisés à comprendre.

Caractéristiques techniques :
Versions :
ARTROMOT®-K1 Classic
ARTROMOT®-K1 Standard
ARTROMOT®-K1 Standard Chip
ARTROMOT®-K1 Comfort
ARTROMOT®-K1 Comfort Chip

Amplitude du mouvement :
Extension/Flexion «genou»
Extension/Flexion «hanche»

-10° / 0° / 120°
0° / 7° / 115°

Fonctions de l’ARTROMOT®-K1 Classic :
Pauses (extension et flexion)
Vitesse
Verrouillage des touches

0 – 59 secondes / 1 – 59 minutes
5 % - 100 %
Empêche une modification non souhaitée des paramètres de traitement

Fonctions supplémentaires de l’ARTROMOT®-K1 Standard :
Minuterie

1 – 59 min / 1 – 24 h / Mode continu

Pauses (extension et/ou flexion)

0 – 59 s / 1 – 59 min

Vitesse

5% – 100%

Inversion de la charge par paliers

1 – 25 / Commutation de sécurité

Programme d’échauffement

Amener en douceur le patient vers l’amplitude de mouvement maximale

Durée totale de la thérapie

Enregistrement de la durée totale du traitement

Nouveau patient

Pour le réglage de base pour les nouveaux patients

Réglage pour le transport

Met l’attelle en position de transport

Menu maintenance

Fonctions supplémentaires de l’ARTROMOT®-K1 comfort :
Répétition sur les derniers degrés

Augmente la fréquence de mouvements sur les derniers degrés

(extension ou flexion)
Allongement (extension ou flexion)

Permet d’augmenter en douceur l’amplitude de mouvement

Suivi du déroulement de la thérapie

Affiche tout le déroulement du traitement sous forme de graphique

Commande EMS

Permet de combiner de manière optimale la thérapie CPM et l’électrothérapie

Programme d’exercices complet

Combine différentes fonctions de la version confort dans un traitement

Programme confort

Permet un échauffement sur les derniers degrés de l’extension et de la flexion

Fonctions supplémentaires des versions de l’ARTROMOT®-K1 avec carte à puce :
Carte à puce patient

Pour l’enregistrement des paramètres individuels de traitement

Encombrement :
Poids

11 kg

Dimensions

97 x 36 x 23 cm

Taille des patients

env. 120 – 200 cm

Numéros d’article :
ARTROMOT®-K1 Classic

80.00.045

Chariot de transport

80.00.055

ARTROMOT®-K1 Standard

80.00.040

Caisse de transport

TK-001

ARTROMOT®-K1 Standard avec carte à puce

80.00.041

ARTROMOT® avec carte à puce

0.0034.048

ARTROMOT -K1 comfort

80.00.042

Câble de raccordement «Stimulation musculaire»

2.0037.024

ARTROMOT®-K1 comfort avec carte à puce

80.00.043

®

* Faire que de bonnes choses deviennent encore meilleures !

ARTROMOT®-K1
pour les articulations de la hanche
et du genou

Indications
• Arthrotomies, arthroscopies combinées
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

à une synovectomie ou une arthrolyse
Après une mobilisation de l’articulation pendant une anesthésie
Fractures traitées chirurgicalement et pseudarthroses
Ostéosynthèses stables, aptes à supporter les exercices
Interventions sur les tissus mous adjacents à une articulation
Patellectomies
Ostéotomies de dérotation
Méniscectomies
Endoprothèse totale de la hanche et du genou
Opérations de remplacement des ligaments croisés
Opérations du genou complexes
Opérations au niveau du cartilage articulaire,
par ex. une greffe chondrocytaire autologue

Carte à puce patient pour
l’enregistrement des données
de traitement

Caisse de transport

ARTROMOT®-K1 Comfort Chip

Chariot de transport
Unité de programmation
manuelle
ARTROMOT®-K1 Classic

Unité de programmation
manuelle
ARTROMOT®-K1 Standard et
ARTROMOT®-K1 Comfort

ARTROMOT®-K3
ARTROMOT®-K4
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pour les articulations du genou et de la hanche
NOUVEAU, avec affichage graphique !
La nouvelle unité de programmation avec l'affichage graphique est désormais disponible également
pour l’ARTROMOT-K3 et l’ARTROMOT-K4, simplifiant ainsi la programmation encore davantage.

ARTROMOT®-K3 – toute la fiabilité des attelles de mobilisation :
L’ARTROMOT®-K3 a été développée pour l’emploi exigeant en clinique ainsi que les services de location.
• Construction métallique robuste
• Construction du châssis permettant une manipulation aisée
• Installation simple

ARTROMOT®-K4 – la technologie parfaitement adaptée à
l’anatomie
L’ARTROMOT®-K4 présente un axe de la hanche anatomiquement correct, permettant d’ajuster
l’appareil selon le pivot de la hanche et du genou du patient.
Comparé à l’ARTROMOT®-K3, l’ARTROMOT®-K4 offre :
• Une amplitude du mouvement plus large
• Un mouvement anatomiquement correct

Caractéristiques techniques :
Amplitude du mouvement – ARTROMOT®-K3 :
Extension/Flexion «genou»

-5° / 0° / 110°

Extension/Flexion «hanche»

0° / 8° / 86°

Amplitude du mouvement – ARTROMOT®-K4 :
Extension/Flexion «genou»
Extension/Flexion «hanche»

-10° / 0° / 125°
0° / 10° / 100°

Fonctions de l’ARTROMOT®-K3 et de l’ARTROMOT®-K4 :
Minuterie

1 – 300 min

Pauses (extension et/ou flexion)

0 – 30 s

Vitesse

1 – 100%

Programme d’échauffement

amener en douceur le patient vers l’amplitude de mouvement maximale

Inversion de la charge par paliers

1 – 25/ Commutation de sécurité

Durée totale de la thérapie

Enregistrement de la durée totale du traitement

Nouveau patient

Pour le réglage de base pour les nouveaux patients

Réglage pour le transport

Met l´attelle en position de transport

Verrouillage des touches

Empêche une modification non souhaitée des paramètres de traitement

Menu maintenance

Poids/Encombrement de l’ARTROMOT®-K3 :
Poids

11 kg

Dimensions

56 x 47 x 72 cm

Taille des patients

env. 135 – 195 cm

Poids/Encombrement de l’ARTROMOT®-K4 :
Poids

12 kg

Dimensions

55 x 39,5 x 115 cm

Taille des patients

env. 135 – 195 cm

Numéros d’article :
ARTROMOT®-K3

80.00.016

ARTROMOT®-K4

80.00.015

Caisse de transport

TK 001

ARTROMOT®-K3
ARTROMOT®-K4
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pour les articulations du genou et de la hanche

Indications, exemples :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arthrotomie
Arthroscopie
Méniscectomie
Ostéosynthèses stables
Reconstructions des ligaments croisés antérieurs/postérieurs
Endoprothèse totale de la hanche et du genou
Après une mobilisation de l’articulation pendant une anesthésie
Fractures traitées chirurgicalement et pseudarthroses
Greffe chondrocytaire autologue

ARTROMOT®-K3

ARTROMOT®-K4

ARTROMOT®-S3
pour l’articulation de l’épaule
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NOUVEAU, avec affichage graphique !
Dotée d’un large affichage graphique, la nouvelle unité de programmation est un instrument très pratique, avec des pictogrammes aisés à comprendre et un guidage intuitif par menus. La programmation est
devenue ainsi encore plus simple.
Alliant ses fameuses propriétés éprouvées, telles que la carte à puce patient, la possibilité de modifier rapidement le montage, les mouvements anatomiques et le nettoyage aisé, l’ARTROMOT®-S3 offre désormais
une ergonomie encore améliorée.

Caractéristiques techniques :
Versions :
ARTROMOT®-S3
ARTROMOT®-S3 comfort

Amplitude du mouvement :
Adduction/Abduction
Rotation interne/externe

0° / 30° / 175°
90° / 0° / 90°

Elévation

0° / 30° / 175°

Antéversion/Rétroversion (manuellement)

0° / 0° / 120°

Fonctions de l’ARTROMOT®-S3 :
Vitesse (ABD/ADD)

1% – 100%

Minuterie

1 – 300 min/Mode continu

Pauses

0 – 30 s

Inversion de la charge par paliers
(moteurs A et B séparés)

1 – 25 / Commutation de sécurité

Durée totale de la thérapie

Enregistrement de la durée totale du traitement

Carte à puce patient

Pour l’enregistrement des paramètres de traitement

Moteurs A et B Marche/Arrêt

Mouvement isolé, uniquement Abduction / adduction ou Rotation interne / externe

Mode de fonctionnement Synchrone/Asynchrone

Synchrone : mouvements suivant la méthode FNP
Asynchrone : mouvements aléatoires dans les amplitudes de mouvement réglées

Nouveau patient

Pour le réglage de base pour les nouveaux patients

Réglage pour le transport

Met les moteurs en position de transport

Verrouillage des touches

Empêche une modification non souhaitée des paramètres de traitement

Menu maintenance

Fonctions supplémentaires de l’ARTROMOT®-S3 comfort :
Repose-tête

Pour une position assise confortable et optimale du patient

Fixation de l’épaule

Pour éviter des mouvements de déviation

Oscillation

Augmente la fréquence de mouvements sur les derniers degrés

Allongement (ABD ou ROT-I ou ROT-E)

Permet d’augmenter en douceur l’amplitude de mouvement

Programme ISO ABD ROT

Permet un exercice séparé des deux sens de mouvement

Programme d’échauffement

Pour amener en douceur le patient vers l’amplitude de mouvement maximale

Suivi du déroulement de la thérapie

Affiche le déroulement de tout le traitement
(abduction et adduction / rotation interne et rotation externe)

Encombrement :
Poids

25 kg

Dimensions

87,5 x 57,5 x 58 cm

Dimensions de transport

37 x 57,5 x 58 cm

Numéros d’article :
ARTROMOT®-S3

80.00.023

ARTROMOT®-S3 comfort

80.00.024

ARTROMOT® avec carte à puce

0.0034.048
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ARTROMOT®-S3
pour l’articulation de l’épaule

Indications
• Arthrotomies, arthroscopies combinées à
•
•
•
•
•
•
•
•

une synovectomie ou une arthrolyse
Après une mobilisation de l’articulation pendant une
anesthésie
Fractures traitées chirurgicalement et pseudarthroses
Ostéosynthèses stables, aptes à supporter les exercices
Implantation d’endoprothèses
Syndromes du conflit sous-acromial traités
chirurgicalement
Acromioplasties
Opérations de décompression
Reconstruction de la coiffe des rotateurs

Carte à puce patient pour
l’enregistrement des données
de traitement

Unité de programmation
manuelle avec affichage
graphique
ARTROMOT®-S3 comfort

Adduction/Abduction

Elévation

Rotation interne/externe

Mouvement physiologique

ARTROMOT®-E2
pour l’articulation du coude
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NOUVEAU, avec affichage graphique !
Dotée d’un large affichage graphique, la nouvelle unité de programmation est un instrument très
pratique, avec des pictogrammes aisés à comprendre et un guidage intuitif par menus. La programmation est devenue ainsi encore plus simple.
Alliant ses fameuses propriétés éprouvées, telles que la carte à puce patient, la possibilité de modifier rapidement le montage, les mouvements anatomiques (méthode FNP), la position de l’avantbras dans une coque de maintien fixée sur un chariot à compensation automatique de la longueur
(afin d’éviter des contractions musculaires) et le nettoyage aisé, l’ARTROMOT®-E2 offre désormais
une ergonomie encore améliorée.

Caractéristiques techniques :
Versions :
ARTROMOT®-E2 (version chaise)
ARTROMOT®-E2 compact (version trépied)

Amplitude du mouvement :
Extension/Flexion
Pronation/Supination

-5° / 0° / 140°
90° / 0° / 90°

Fonctions :
Commande du moteur

MARCHE /ARRET pour un mouvement isolé Extension/Flexion ou Pronation/Supination

Synchronisation des moteurs

MARCHE /ARRET

Vitesse

1% – 100%

Minuterie

1 min – 24 h / Mode continu

Pauses

0 – 60 min

Inversion de la charge par paliers
(moteurs A et B séparés)

1 – 2 5 / Commutation de sécurité

Durée totale de la thérapie

Enregistrement de la durée totale du traitement

Programme d’échauffement

Pour amener en douceur le patient vers l’amplitude de mouvement maximale

Carte à puce patient

Pour l’enregistrement des paramètres de traitement

Nouveau patient

Pour le réglage de base pour les nouveaux patients

Programme ISO Motion

Permet un exercice séparé des deux sens de mouvement

Répétition sur les derniers degrés

Augmente la fréquence de mouvements sur les derniers degrés

(EX/PRO – FLEX/SUP)
Allongement (EX – FLEX – PRO – SUP)

Permet d’augmenter en douceur l’amplitude de mouvement

Suivi du déroulement de la thérapie

Affiche le déroulement de tout le traitement
(abduction et adduction / rotation interne et rotation externe)

Verrouillage des touches

Empêche une modification non souhaitée des paramètres de traitement

Réglage pour le transport

Met les moteurs en position de transport

Menu maintenance

Encombrement de l’ARTROMOT®-E2 :
Poids

28,7 kg

Dimensions

87,5 x 57,5 x 58 cm

Encombrement de l’ARTROMOT®-E2 compact :
Poids

17 kg

Dimensions

87,5 x 57,5 x 29 cm

Numéros d’article :
ARTROMOT®-E2

80.00.031

ARTROMOT®-E2 Compact

80.00.033

ARTROMOT® avec carte à puce

0.0034.048
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ARTROMOT®-E2
pour l’articulation du coude

Indications
• Arthrotomies, arthroscopies combinées
à une synovectomie ou une arthrolyse

• Fractures traitées chirurgicalement et pseudarthroses
• Ostéosynthèses stables, aptes à supporter les exercices
• Implantation d’endoprothèses
• Après une mobilisation de l’articulation pendant une
anesthésie

• Reconstructions des tendons des biceps traités
chirurgicalement
• Interventions sur les tissus mous adjacents
à une articulation

ARTROMOT®-E2 compact

Carte à puce patient pour
l’enregistrement des données
de traitement

ARTROMOT®-E2

Extension

Flexion

Pronation

Supination

ARTROMOT®-SP3
pour l’articulation de la cheville

Une nouvelle dimension dans la thérapie de l’articulation de
la cheville !
L’ARTROMOT®-SP3 permet des mouvements adaptés à l’anatomie (méthode FNP).
L’ARTROMOT®-SP3 se caractérise par la commande simple et intuitive de l’unité de programmation
manuelle avec des pictogrammes aisés à comprendre.
L’ARTROMOT®-SP3 offre une ergonomie et une hygiène optimales grâce à une très grande simplicité de
réglage et à une désinfection par essuyage des appui-pieds et appui-jambes.

Caractéristiques techniques :
Versions :
ARTROMOT®-SP3 Standard
ARTROMOT®-SP3 Standard Chip
ARTROMOT®-SP3 Comfort
ARTROMOT®-SP3 Comfort Chip

Amplitude du mouvement :
Flexion dorsale/plantaire

50° / 0° / 40°

Inversion/Eversion

40° / 0° / 20°

Fonctions de l’ARTROMOT®-SP3 Standard :
Minuterie

1 – 59 min / 1 – 24 h / Mode continu

Pauses

0 – 59 s

Vitesse

5 % – 100 %

Inversion de la charge par paliers
(moteurs A et B séparés)

1 – 25 / Commutation de sécurité

Moteurs A et B Marche/Arrêt

Mouvement isolé, uniquement flexion plantaire / extension
dorsale ou inversion / éversion

Mode de fonctionnement Synchrone/Asynchrone

Synchrone : mouvements suivant la méthode FNP
Asynchrone : mouvements aléatoires dans les amplitudes de mouvement réglées

Durée totale de la thérapie

Enregistrement de la durée totale du traitement

Nouveau patient

Pour le réglage de base pour les nouveaux patients

Réglage pour le transport

Met les moteurs en position de transport

Verrouillage des touches

Empêche une modification non souhaitée des paramètres de traitement

Menu maintenance

Fonctions de l’ARTROMOT®-SP3 Comfort :
Programmes d’allongement

Permet d’augmenter en douceur l’amplitude du mouvement

Suivi du déroulement de la thérapie

Affiche le déroulement de tout le traitement sous forme de graphique
(flexion plantaire et extension dorsale / Inversion et éversion)

Programme d’échauffement

Pour amener en douceur le patient vers l’amplitude de mouvement maximale

Programme d’isolation

Mouvement isolé en alternance Flexion plantaire / Extension
dorsale ou Inversion / Eversion

Fonctions supplémentaires des versions de l’ARTROMOT®-SP3 avec carte à puce :
Carte à puce patient

Pour l’enregistrement des paramètres individuels de traitement

Encombrement :
Poids

11 kg

Dimensions

78 x 42 x 39,5 cm

Taille des patients

de 120 à 200 cm env

Numéros d’article :
ARTROMOT®-SP3 Standard

80.00.035

ARTROMOT®-SP3 Standard Chip

80.00.036

ARTROMOT®-SP3 Comfort

80.00.037

ARTROMOT®-SP3 Comfort Chip

80.00.038

Chariot de transport

80.00.056

ARTROMOT®-SP3
pour l’articulation de la cheville

Indications
• Arthrotomies, arthroscopies combinées
à une synovectomie ou une arthrolyse

• Fractures traitées chirurgicalement et pseudarthroses
• Ostéosynthèses stables, aptes à supporter les exercices
• Interventions sur les tissus mous adjacents à une articulation
• Interventions de reconstruction au niveau des tendons et ligaments
• Défauts de cartilage traités chirugicalement
• Reconstructions du tendon d’Achille

Carte à puce patient pour
l’enregistrement des données
de traitement

ARTROMOT®-SP3

Flexion plantaire

Flexion dorsale

Inversion

Eversion

ARTROMOT®-H
pour le poignet
L’ARTROMOT®-H, de manipulation extrêmement simple,
garantit une réussite maximale de la thérapie CPM :
• Mouvements adaptés à l’anatomie
• Unité de programmation manuelle et possibilité d’utilisation mobile pour une manipulation aisée
• Amplitudes de mouvement complètes pour flexion/extension, déviation ulnaire/radiale ou
une combinaison des deux.

• Une construction simple et conviviale et des matériaux qui n’irritent pas la peau garantissent un
réel confort, ce de manière prolongée

Caractéristiques techniques :
Amplitude du mouvement :
Extension

0° - 90°

Flexion

0° - 90°

Déviation ulnaire/radiale complète

Jusqu’à 90°

Fonctions :
Taux de vitesse

180° par minute

Déviation ulnaire/radiale complète

Jusqu’à 90°

Encombrement/caractéristiques :
Poids (parties textiles incl.)

1 kg

Dimensions

31 x 11 x 14 cm

Exploitation continue sur accumulateurs

Jusqu’à 100 heures

Numéro d'article :
ARTROMOT®-H

170000

ARTROMOT®-F
pour les articulations PIP, DIP et MP ainsi que du pouce
L’ARTROMOT®-F procure une ergonomie et une mobilité
optimales pour les doigts :
• Mouvements adaptés à l’anatomie avec blocage des articulations MP (position négative intrinsèque)
• Unité de programmation manuelle et possibilité d’utilisation mobile pour une manipulation aisée
• Amplitudes de mouvement complètes pour flexion/extension, déviation ulnaire/radiale ou une combinaison des deux.

• Une construction simple et conviviale et des matériaux qui n’irritent pas la peau garantissent un
réel confort, ce de manière prolongée

Caractéristiques techniques :
Amplitude du mouvement :
Extension/Flexion MP

0° - 90°

Extension/Flexion PIP

0° - 110°

Extension/Flexion DIP

0° - 70°

Fonctions :
Pauses

0 – 30 s

Vitesse

1–4

Programme d’échauffement

Pour amener en douceur le patient vers l'amplitude
de mouvement maximale

Inversion de la charge par paliers

-1 – 5 / Commutation de sécurité

Verrouillage des touches

Empêche une modification non souhaitée des paramètres
de traitement

Encombrement :
Poids de l’attelle (parties textiles incl.)

0,66 kg

Poids de l’unité de commande manuelle

0,2 kg

Numéro d'article :
ARTROMOT®-F

170001

ARTROMOT®-H
pour le poignet
Indications
• Fractures distales du radius
• Opérations du canal carpien à ciel ouvert
• Dystrophie sympathique réflexe (DSR)
• Gangliectomie et synovectomie
• Après une arthrotomie et un drainage d'arthrite
septique aiguë

• Raideur rhumatoïde-neurologique ou
raideur après une brûlure

Extension complète

Unité de commande manuelle

ARTROMOT®-F
pour les articulations PIP, DIP et MP ainsi que du pouce

Indications
• Capsulectomie, arthrolyse et ténolyse pourraideur posttraumatique des articulations MP et PIP
• Ténolyse d’un tendon fléchisseur ou extenseur
• Réduction ouverte et fixation interne rigide d’une fracture intra-articulaire, diaphysaire et métaphysaire
des os de phalange et métacarpiens

• Contracture de Dupuytren/détente
• Dystrophie sympathique réflexe (DSR)
• Refixation de la main ou de doigts
• Synovectomie d’un tendon fléchisseur ou extenseur après une
arthrotomie et un drainage en cas d’arthrite septique aiguë

• Remplacement prothétique des articulations MP et PIP
• Fractures stables et blessures par brûlure
• Ecrasements de la main sans fracture ni luxation

Traitement du pouce

Unité de programmation manuelle
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Votre revendeur spécialisé

DIN EN 13485
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