
Technologie patentée
Système d‘adaptation sternale 
par rotation sphérique.

PRS670 Precision
Orthèse d‘hyperextension



Indications
• Cyphose

• Fracture vertébrale 

• Lumbago

• Maladie de Scheuermann 

• Ostéoporose

• Stabilisation post-opératoire 

Propriétés / caractéristiques

Tableau de dimensions
Numéro de 
l’article

Unité Bassin-
circon.

Distance clavicule-
symphysis

PRS670-1 pièce   76 - 115 cm 38 - 51 cm
PRS670-2 pièce 115 - 135 cm 45 - 58,5 cm

Accessoire
Numéro de 
l’article

Unité Taille Description

PRS6ACL-OS Set Universelle Pelotes  
sous-claviculaire 

Réglage en continu de la largeur  
Le cadre de l’orthèse est réglable en  
continu en fonction de l’anatomie du patient.

Pelote sternale  
Équipé d’un système de rotation  

sphérique et réglable en hauteur.

Manille avec pré-tensionneur  
Manille secondaire  
avec précontrainte,  

facile à fermer et à ouvrir.

Articulation axiale réglable 
Angle d’inclinaison réglable 

en étapes de 6º.
Réglage en continu de la hauteur  
Le cadre de l’orthèse est réglable  
en continu, ce qui permet d’adapter  
la hauteur au patient.

Soutien pelvien réglable 
Le soutien de bassin peut  

être fixe ou, en option,  
ajusté dynamiquement.

Boucle avec anneau pour les doigts  
La fermeture primaire facilite 
l’application de l’orthèse  
sans exercer de force.

Pelote paravertébrale 
Insert lombaire flexible, de forme anato-
mique, avec des fenêtres de ventilation.
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PRS670 Precision
Orthèse d‘hyperextension
L‘orthèse d‘hyperextension de Precision PRS670 a été optimisée en termes de conception et de fonctionnalité afin de garantir 

un soutien précis et sûr avec de multiples possibilités de réglage tout en restant très confortable. L‘orthèse est dotée d‘une 

technologie innovante et patentée de système de rotation sphérique. Ce système se caractérise par une construction 

composée de disques massifs, de rotules et d‘un ressort interne qui permet un mouvement multiaxial et assure que le coussinet 

du sternum s‘adapte étroitement au sternum, évitant ainsi les points de pression.
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