SYSTÈME DE PLÂTRE A CONTACT TOTAL
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TCC1,2

Les bottes TCC-EZ® légères et sur mesure simplifient le processus et
fournissent un soutien et une stabilité supplémentaires.

Dimensions de la botte TCC-EZ®
Mesures

Botte régulière TCC-EZ®
TCC2-1100

Grande botte* TCC-EZ®
TCC2-1114

Très grande botte* TCC-EZ®
TCC2-1124

Longueur

28,9 cm (11,4 po)

31 cm (12,25 po)

34,9 cm (13,75 po)

Largeur à la cheville

10 cm (3,94 po)

10,5 cm (4,11 po)

10,9 cm (4,29 po)

Largeur aux orteils

11,8 cm (4,66 po)

12 cm (4,76 po)

13 cm (5,14 po)

Grandeur approximative de soulier
Homme

6 - 10

10,5 – 13 large

13,5 – 18 très large

Femme

5 - 11,5

11,5+ large

11,5+ très large

Poids du patient

Jusqu’à 125 kg (275 lb)

125 – 181 kg (275-400 lb)

Jusqu’à 181 kg (400 lb)

*Les patients qui portent des souliers larges peuvent avoir besoin d’être évalués pour une botte large ou extra large peu importe la longueur du pied.

TCC-EZ® offre des bottes de Charcot larges ou extra larges avec le coussinet innovateur à insérer, spécialement
conçues pour répondre aux besoins des patients qui ont développé des malformations de pied en piolet.

Dimensions de la botte de Charcot TCC-EZ®
Mesures

Grande botte pour pied de Charcot TCC-EZ®
TCC2-1116

Très grande botte pour pied de Charcot TCC-EZ®
TCC2-1126

Longueur

31 cm (12,25 po)

34,9 cm (13,75 po)

Largeur à la cheville

10,5 cm (4,11 po)

10,9 cm (4,29 po)

Largeur aux orteils

12 cm (4,76 po)

13 cm (5,14 po)

Grandeur approximative de soulier
Homme

14 large

14 – 18 très large

Femme

14 large

14+ très large

Poids du patient

Jusqu’à 181 kg (400 lb)

Jusqu’à 181 kg (400 lb)
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UNE ENTREPRISE DE RÉGÉNÉRATION TISSULAIRE

Pour l’utilisation, référez-vous aux instructions complètes, ainsi qu’aux instructions de la botte. Ne marchez jamais sans la botte.
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