
Commodus Open® 
Chaussure de cicatrisation ouverte

UNE SOLUTION EFFICACE ET PRATIQUE

> pour les lésions de l’avant-pied médial, latéral et plantaire
> personnalisable
> compatible avec les pansements volumineux
> arthrite
> pour le soin des plaies
> pour les soins postopératoires
> économique

Code LPPR : 7161025

Une solution pour les ulcérations et les plaies

ouverture totale

   Nouveau!



TAILLE RÉF.

Commodus Open®

Couleur : noir

XS  33,5 – 37,0 CO0  

S  37,5 – 39,5 CO1

M  40,0 – 41,5 CO2 

L  42,0 – 44,0 CO3

XL  44,5 – 47,0 CO4

COMPATIBLE AVEC
RÉF. 

PegAssist® Insole

Semelle de décharge alvéolée

PAS0

PAS1

PAS2

PAS3

PAS4

Commodus Open®

« Commodus » est un terme latin qui signifie : approprié, 
fonctionnel, ajusté, pratique, confortable, léger, adapté. Grâce à sa 
structure, sa fonction et son design ouvert, Commodus Open® 
garantit une adaptation appropriée, fonctionnelle et confortable 
aux problèmes des pieds.

Qualité éprouvée, 
concepts innovants !

La barre de déroulement décalée vers 
l’arrière décharge la zone de l’avant-pied 
et facilite le déroulé.

Une chaussure de cicatrisation – des options 
instantanées de personnalisation !
Le nombre de sangles de l’avant-pied peut être 

déterminé individuellement
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Pour éviter toute pression sur les ulcérations et les plaies 
existantes sur l'avant du pied, le nombre de sangles auto-agrippantes peut être déterminé 
librement. Jusqu’à trois sangles auto-agrippantes à fixation flexible et pouvant être raccourcies 
si nécessaire. La chaussure Commodus Open® à réglage individuel vous permet de répondre aux 
besoins de chaque patient ! Le résultat : une excellente observance du patient !

Caractéristiques

> personnalisable
> stabilité élevée grâce à la tige haute et à la largeur de tige 
 réglable
> contrefort arrière avancé pour un maintien et une stabilité 
 accrus du talon
> grand confort d’utilisation = excellente observance du patient
> zone de confort sans couture
> chaussage aisé grâce à la possibilité d’ouvrir totalement la  
 chaussure
> compatible avec les pansements volumineux
> tissu en nylon respirant et fonctionnel
> semelle extérieure EVA absorbant les chocs
> déroulé facilité grâce à la barre de déroulement décalée vers  
 l’arrière
> profil bas de la semelle rendant inutile toute chaussure de 
 compensation
> fond de chaussure totalement renforcé
> semelle amovible (8-10 mm)
> peut se porter à droite ou à gauche
> zone d’avant-pied simple sans 
 courbure gênante
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Vidéo produit

https://www.youtube.com/channel/UCCNyGuzGQPLog22r6J3yD0w
https://www.linkedin.com/company/darco-europe
https://www.darco-europe.com/fr/commodus-open-chaussure-de-cicatrisation-ouverte.html#video-chaussure-de-cicatrisation-ouverte

