NOUVEAU

CEINTURE LOMBAIRE POUR NEUROSTIMULATION
ÉLECTRIQUE TRANSCUTANÉE (TENS)

TENS BELT
Ceinture profilée
et légère

Ceinture profilée et légère

Poche latérale
pour ranger
l’électrostimulateur
TENS et ses câbles

4 baleines postérieures
semi-rigides et
2 baleines antérieures
souples
Électrodes
autocollantes
double face et
repositionnables
Ceinture capable
d’accueillir
un électrostimulateur
TENS (non inclus)
Lavable à
la main

Livrée avec
connectique et
électrodes double
face

© DJO France MKGRSMED317 - RevA - 10/2019 - Dispositif médical de classe I qui porte, au titre de la réglementation, le marquage CE.
Le Cefar(r) TENS est un disposiitf médical de classe IIa certifié par l’organisme BSI. Fabricant : DJO LLC. Lire attentivement la notice et
demander conseil à un professionnel de santé. *La Force du Mouvement.

PRISES DE MESU

TRONC - RACH
CIRCONFÉRENCE
CIRCONFERENCE
DE LA
LA TAILLE
TAILLE
DE

A

TENS BELT

Mesurer le tour de taille
taille
au niveau ombilical.
ombilical.

CHEVILLE - PI

INDICATIONS :
• Lombalgie chronique

TAILLE DU PATIENT

E

CARACTÉRISTIQUES :
• Ceinture profilée et légère, effet « seconde peau » type PoroStrap™
DonJoy®.
• Textile ajouré respirant pour un confort d’utilisation optimal.
• Port à même la peau lors de l’utilisation du TENS.
• La poche latérale permet un accès facile à l’appareil et un mode
mains libres lors de son utilisation.
• Les câbles avec fiche banane passent dans la ceinture pour atteindre
les électrodes placées au niveau des lombaires.
• Électrodes repositionnables et autocollantes double face.
• 4 baleines postérieures semi-rigides pour stabiliser la zone lombaire
et corriger la lordose.
• 2 baleines antérieures souples pour renforcer le maintien abdominal.
• Sangles de rappel posturales pour ajuster le niveau de contention.
• Sangles de rappel avec passe-doigts pour faciliter la mise en place.
• Fermeture avant avec passe-mains pour faciliter l’ajustement.
• Plastron ergonomique pour un confort optimal en position assise ou
debout.
• Lavable à la main et séchage à l’air libre dû aux composants
électroniques (câbles).
• Livrée avec connectique et électrodes (sans le Cefar® TENS).
• Modèle mixte.
• Hauteur dorsale : 26 cm.
• Disponible en 5 tailles (de XS à XL).

Mesurer la hauteur
du patient.

GENOU
CIRCONFERENCE
CUISSE-GENOU-MOLLET

I

Mesurer la circonférence de la cuisse
15 cm au-dessus du centre de la rotule.
Mesurer la circonférence du genou au milieu
de la rotule. Mesurer la circonférence du
mollet au plus large.

ÉPAULE - COU
LONGUEUR
CARRURE

N

Mesurer la longueur de la carrure
d'une épaule à l'autre (dans le dos).

POIGNET - MA
LONGUEUR
AVANT-BRAS

R

Mesurer du pli de flexion

Poche latérale

DESIGNATION
XS
S
M
L
XL

TOUR DE TAILLE
56-68 cm
68-82 cm
82-98 cm
98-116 cm
116-136 cm

ACCESSOIRE
Électrodes Dura-Stick Plus Stimgel carré double
face 50X50 mm (x4)

coude auboutons
pli de flexion
Support repositionnableduavec
du poignet.
argentés pour électrodes

CODE ARTICLE
82-0275-1
82-0275-2
82-0275-3
82-0275-4
82-0275-5

CODE GTIN
0190446646051
0190446646068
0190446646075
0190446646082
0190446646099

CODE ARTICLE

CODE GTIN

199598V

0190446645481

Prescrire : TENS Belt Chattanooga®
Électrodes Dura-Stick Plus Stimgel

GAMME
PÉDIATRIQUE
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DJO France S.A.S.
Centre Européen de Frêt
3 rue de Bethar - 64990 Mouguerre
Tél. : 05 59 52 86 90 - Fax : 05 59 52 86 91
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