
>  Insertion par l’arrière en  
rabattant le talon de la  
chaussure – système unique  
de fermeture à élastiques  
brevetée

> Maintien sûr du talon
> Protection des orteils
>  Matériau EVA ultraléger et  

absorbant les chocs
>  Surface hygiénique et  

résistante aux tâches pour  
un nettoyage facile

> Lavable
>  Peut se porter au côté  

gauche et droit

Body Armor® Cast Shoe
Chaussure pour plâtre
Chaussure pour plâtre extrêmement légère. Confort et protection du plâtre.

  Design amélioré !



Indications

>  Après la pose d'un plâtre
 

Modes d'action

> Confort et protection du plâtre
>  Adaptation aisée au plâtre grâce à une chaussure 

extrêmement légère en EVA
>  Démarche physiologiquement correcte grâce à  

une semelle extérieure stable

Caractéristiques

> Matériau EVA extrêmement léger
> Système de fermeture facile
> Design amélioré – s’adapte mieux au pied
> Peut être porté à gauche et à droite
> Mécanisme de verrouillage sûr
> Fermeture élastique plus forte
> S'adapte au pied encore mieux

1

2

3

4

Décrochez le système de fermeture à élastiques.

Poussez l’attache du système de fermeture à élastiques vers les orteils afin d’élargir la  
sangle de cheville.

Le fait de rabattre le talon de la chaussure vers l’arrière facilite l’insertion du pied dans la chaussure.

Tirez sur la sangle de cheville pour la fermer.

Et vous êtes prêts à partir !
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TAILLES  RÉF. 

Couleur : Noir
XS 24,0 cm CB0
S 25,5 cm CB1
M 27,0 cm CB2
L 29,0 cm CB3
XL 32,0 cm CB4
XXL 34,5 cm CB5

Désormais disponible dans une 
taille supplémentaire pour plus 
de précision et d’adaptation

La Body Armor® Cast Shoe est  
particulièrement facile et rapide à enfiler :
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