Système à cordelette REVOFITLanyard™
En un tour de main !
La conception brevetée du système à cordelette
REVOFITLanyard™ est la solution la plus confortable
pour l’utilisateur. Il suffit simplement de tourner le
bouton BOA® pour faire glisser le manchon dans
l’emboiture tout en le guidant de façon optimale. Le
REVOFITLanyard™ utilise les avantages du système
mécanique BOA® pour permettre au patient de
contrôler simplement la liaison avec sa prothèse en
fonction de son activité.

EFFET DE LEVIER
L’effet de levier mécanique du système BOA®
donne la possibilité à l’utilisateur de chausser
sa prothèse beaucoup plus facilement que tous
les autres systèmes à cordelette. Ce système est
idéal pour les patients ayant des problématiques
de préhension ou de faiblesse musculaire du
membre supérieur.

SIMPLICITÉ DE MISE EN ŒUVRE
Le système à cordelette REVOFITLanyard™
est directement intégré de façon simple lors
de la stratification de l’emboîture en utilisant
les techniques habituelles de fabrication.

DOUBLE SYSTÈME BLOCAGE ET STOCKAGE
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Le mécanisme BOA® permet à la fois une liaison
efficace et contrôlée du manchon et également de
stocker la longueur de cordelette à l’intérieur du
bouton évitant ainsi d’avoir à la gérer à l’extérieur de
l’emboîture.
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Système à cordelette REVOFITLanyard™
Le nouveau standard des accrochages à cordelette !

Pourquoi utiliser le système à cordelette REVOFITLanyard™ ?
Le système REVOFITLanyard™ a été développé spécialement pour les patients ayant des difficultés pour chausser
leur prothèse. L’effet levier démultiplicateur du système REVOFITLanyard™ (x2) permet au patient de chausser sa
prothèse de façon plus rapide et efficace qu’avec tous les autres systèmes à cordelette. Il autorisera notamment un
chaussage parfait sans avoir à se mettre debout.

EFFET DE LEVIER
DÉMULTIPLICATEUR

LIBERTÉ DE PLACEMENT
DU BOUTON BOA®

ALIGNEMENT
AUTOMATIQUE

Permet à l’utilisateur de chausser
sa prothèse plus efficacement et
rapidement qu’avec les autres
systèmes actuellement disponibles.

Le bouton BOA® peut être monté
n’importe où sur l’emboîture en fonction
des besoins/capacités de l’utilisateur. Cela
permet notamment un réglage très simple
de serrage même à travers les vêtements
pendant une activité.

Le système à cordelette REVOFIT
Lanyard™ aligne automatiquement
le manchon dans la prothèse pour
un positionnement optimal en fond
d’emboîture.

MISE EN PLACE
EN POSITION ASSISE
Le système REVOFITLanyard™ donne au patient
la possibilité de chausser complétement leur
prothèse, même en position assise.

MEMBRE SUPÉRIEUR

Le système pourra également convenir
pour une utilisation en membre supérieur.

