AllRound Shoe® – Chaussure
de traitement à long terme fermée
Des soins postopératoires au traitement des plaies, la « Allrounder » est une chaussure
de traitement complète, une chaussure de décharge et une chaussure de réadaptation.
Conception tout-en-un pour le confort et la convivialité.
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!

NOUVEAU

2.

Les pieds sensibles ont besoin de protection et nécessitent des soins
appropriés. Les patients souffrant d’affections à long terme telles
que le syndrome du pied diabétique ou la polyarthrite rhumatoïde
ont des besoins spéciaux et peuvent être confrontés à des complications allant de l’enflure des pieds à des malformations du pied.
La « Allrounder » est une chaussure de traitement présentant les
propriétés qui comptent le plus.
LPPR Code 2166740

1. Botte à bout fermé en tissu respirant – sans

coutures saillantes avec un large accès pour faciliter
la manipulation.
2. Grâce à la technologie sandwich unique,

la semelle est striée et stable tout en étant
amortie et antidérapante.

La mobilité, c’est la vie – dès le départ, la priorité de DARCO a été
d’améliorer la qualité de vie pour les patients. Depuis plus de 30 ans,
nous développons des solutions orthopédiques pour assurer la
sécurité et la protection des pieds et l’« Allrounder » est une nouvelle
solution intelligente et polyvalente.

1.

1.

Dessus léger et respirant

2.

Tige à longue semelle rigide

3.

Semelle en EVA grise légère : haut niveau de stabilité
(55 Shore° A)

4.

Semelle en caoutchouc et EVA grise sombre :
antidérapante et amortissante (45 Shore° A)

2.

3.

Indications :
> soins postopératoires
> soin des plaies
> arthrite
> pied de catégorie de risque 0, 1, 2 selon directive DDG
(Société allemande du diabète)
4.

DIMENSION

RÉF.

Couleur : Noir
XS
37 – 38
S
39 – 40
M
41 – 42
L
43 – 44
XL
45 – 46
XXL
47 – 48

ARS0
ARS1
ARS2
ARS3
ARS4
ARS5

8,7
25

Objectifs :
>	la semelle facilite la mobilité sans compromettre la stabilité
> la semelle sandwich associe la fermeté pour la stabilité et une semelle
coussinée pour des impacts plus en douceur
>	le dessus de la chaussure est un tissu nylon léger et respirant qui
repousse l’eau et la saleté
>	fermeture à couches multiples pour une protection et un bien-aller sûr
>	semelles intérieures amovibles et espace suffisant pour répondre aux
besoins individuels
Caractéristiques :
> stable et facilement réglable
> semelle extérieure antidérapante antichocs
> c onception de botte spacieuse pour semelles intérieures personnalisées
ou pansements encombrants (peuvent s’adapter aux semelles intérieures pour pied diabétique)
> plaque interne striée longue favorisant la répartition du poids
> ouverture extra large – zone de confort sans coutures
> semelle à profil bas – aucune compensation de hauteur nécessaire
>é
 galement pour les pieds bandés ou enflés, les pieds arthritiques et les
pieds présentant des déformations
> peut se porter à droite ou à gauche
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Toutes les mesures sont indiquées en cm et correspondent à la taille de la semelle intérieure.

