
OrthoWedge 
Chaussure de décharge de l'avant-pied

La chaussure DARCO OrthoWedge est cliniquement
testée pour réduire la pression sur l’avant du pied
et permettre une cicatrisation rapide après une chirurgie,
un traumatisme ou en cas de plaies ou d’ulcérations.

Code LPPR : 7161025

PegAssist® Insole
disponible en option



Avantages et bénéfices

> La cale de 15° déplace efficacement le poids du corps vers le centre du pied et le 
talon. Réduction de la pression sur l’avant-pied de 57 % !

> La forme carrée de la partie antérieure sert d’amortisseur pour protéger les orteils 
en cas de broches et facilite l’ajustement à droite comme à gauche.

> En maintenant le pied fermement dans la chaussure, l’orthèse de cheville réduit le 
glissement du talon et supprime le frottement.

> Les fermetures amovibles sont garantes de la sécurité tout en éliminant la pression 
de la boucle.

> La semelle extérieure présente un dessin de sculpture agressif sous le pied moyen 
où la traction est la plus nécessaire.

> La semelle intérieure amovible est deux fois plus rembourrée qu’une semelle 
standard et s’adapte aux besoins. La semelle intérieure peut être totalement retirée 
pour accueillir la semelle de décharge PegAssist® de DARCO innovante et 
entièrement personnalisable.

> TwinShoe® disponible en option pour l’ajustement du talon.

 TAILLES    RÉF.  

 OrthoWedge
 Couleur : Noir  

 XS  33,5 – 37,0 OW0B-ST 

 S 37,5 – 39,5 OW1B-ST

 M 40,0 – 41,5 OW2B-ST

 L 42,0 – 44,0 OW3B-ST  

 XL 44,5 – 47,0 OW4B-ST 

 Peut se porter à droite ou à gauche 
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Indications

>  En phase postopératoire, après une opération d'un hallux valgus, d'orteils en 
marteau / orteils en griffe

>  Cicatrisation des ulcères de l'avant-pied

Spécialement conçue pour la protection de 
l'avant du pied.

 Toe cap (en option)

 PegAssist® Insole (en option)

 TwinShoe® (en option)

 Chaussure de compensation

Produktvideo

OrthoWedge + PegAssist®Neutre

La chaussure OrthoWedge soulage 
au maximum la tête et les doigts des 
métatarsiens pendant le déroulé du 
pied.
La construction brevetée de la cale 
permet une répartition du mécanisme 
de décharge (semelle TPR). La pression 
est remarquablement réduite sur 
l’avant du pied.
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https://www.darco-europe.com/fr/orthowedge-chaussure-decharge-avant-pied.html#video-chaussure-decharge-avant-pied
https://www.youtube.com/channel/UCCNyGuzGQPLog22r6J3yD0w
https://www.linkedin.com/company/darco-europe

