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Kinetec se réserve le droit de toutes modifications techniques.
4696214087 - 04/02/2005.

Référence de commande
Appareil complet avec habillage 46210016

Votre distributeur local est :

• Efficace pour briser le cercle vicieux :
traumatisme immobilité épanchement atrophie.

• Prévention de la raideur articulaire du genou et de la hanche.
• Récupération rapide du schéma moteur du membre opéré.
• Amélioration de la qualité de la surface articulaire.
• Favorise la régénération du cartilage.
• Prévention de la thrombose veineuse.
• Mobilisation passive en période post-opératoire immédiate.
• Diminution du temps d’hospitalisation.
• Diminution de la médication antalgique.
• Feed back visuel pour les utilisateurs.
• Réalisation de postures (repos musculaires, stretching).

- Arthroplasties des trois articulations proximales du membre
inférieur.

- Fractures fémorales ou tibiales ostéosynthèsées.
- Fractures patellaires.
- Arthrolyses et chirurgies palliatives
(lésions cartilagineuses, ablation d’ostéomes...).

- Ostéotomies du basin ou du fémur.
- Ligamentoplasties (LCI, LCE, LLI, LLE).
- Libération de l’appareil extenseur du genou (opération de Judet).
- Synovectomies, Méniscectomies, Patellectomies,

Arthroscopies, etc... 

AVANTAGES CLINIQUES INDICATIONS

- Taille du patient : de 1.40m à 1.90m.
- Vitesse réglable de 30°/minute à 160°/minute.
- Poids : 13 kg.
- Dimensions: longueur : 99cm, largeur : 33cm, hauteur : 33cm.
- Alimentation électrique : de 100 à 240 Volts 50/60Hz.
- Puissance absorbée : 20W.
- Réglages numériques.

Sécurité du patient et de l’utilisateur :
- Appareil de type B classe I.
- Le patient peut à tout moment stopper l’appareil et le faire
repartir en sens inverse.

- Le mouvement s’inverse en cas d’effort excessif.
- Limitation du temps de travail.
- Le KINETEC® Optima est conforme à
la norme IEC 601.1 et est certifié CE 
(Selon la directive 93/42/EEC annexe II, point 3).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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GENOU :      -5° 115°
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