
PSL699 Orthèse de hanche
Pour un contrôle et une stabilité maximum
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PSL699 Orthèse de hanche
Orthèse de hanche pour adultes

L‘orthèse de hanche PSL699 est destinée aux adultes et offre une protection et un contrôle maximal de l‘articulation de la 

hanche. Cette orthèse cosmétiquement mince et confortable peut être utilisée comme soutien thérapeutique en cas de 

luxation de la hanche et assure un contrôle de l‘articulation de la hanche. L‘orthèse stabilise et limite les mouvements après 

une opération.

Fonction du produit
• Contrôle de l‘amplitude du mouvement

Indications/diagnostique 
• Dysplasie de la hanche 

• Luxation de la hanche 

• Fracture

• Coxarthrose

• Coxite 

• Ostéoporose

• Stabilisation 

postopératoire

• Endoprothèse totale

Propriétés / caractéristiques

Tableau de dimensions
Numéro de l’article Unité Circon. de taille Circon. des cuisses
PSL699 Pièce 60 - 140 cm 40 - 65 cm 

Pelotte d’abduction  
Un pelotte d’abduction 

placé latéralément 
pour améliorer le confort.

Barres télescopiques
L’articulation est montée sur  

2 barres télescopiques qui  
permettent d’adapter la  

longueur à chaque patient.

Articulation multiaxiale 
Permet de régler les mouvements de flexion 
et d’extension par paliers de 15°, de 0° à 90°. 
Contrôle l’abduction dans les positions 0°, 
15° et 30° et offre 5 positions pour  
régler l’angle d’inclinaison de la barre 
supérieure.

Ceinture pelvienne en forme de bandage  
équipée d’un soutien lombaire stabilisant et de ban-
des de traction permettant de régler la compression. 
Divisée en trois composants pour faciliter l’utilisation 
par les patients alités.

Coussin amovible
Le manchette est munie d’un coussinet amo-

vible et confortable qui assure une bonne 
répartition de la pression.

Brassard de cuisse  
La manchette a un rembourrage 
condylien et maintient la jambe en place 
afin d’éviter l’endorotation de la jambe.
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