Système de réglage pour genou Total Knee®

Ligne de charge

1100

Milieu de
l’emboîture

Couleur
Vert
Noir
Rouge
Jaune

Duromere
Poids du patient
Souple
Approx. 14-20kg (30-45 lbs)
Standard
Approx. 20-29kg (45-65 lbs)
Ferme
Approx. 29-36kg (65-80 lbs)
Extra-ferme Approx. 36-45kg (80-100 lbs)

1900 et 2000

Positionnez l’emboîture
de sorte que la ligne de
charge se situe au milieu
de la paroi latérale de
l’emboîture et 0-5
mm avant l’axe du pivot.

RÉGLAGES DE LA PRE-FLEXION EN PHASE D’APPUI

Couleur
Vert
Noir
Rouge
Jaune

Duromere
Poids du patient
Souple
Approx. 35-50kg (90-120 lbs)
Standard
Approx. 50-70kg (120-160 lbs)
Ferme
Approx. 70-90kg (160-200 lbs)
Extra-ferme Approx. 90-100kg (200-220 lbs)

2100

RECOMMANDATIONS POUR L’ALIGNEMENT

Couleur
Vert
Noir
Rouge
Jaune

Duromere
Poids du patient
Souple
Approx. 50-70kg (120-160 lbs)
Standard
Approx. 70-90kg (154-198 lbs)
Ferme
Approx. 90-110kg (198-242 lbs)
Extra-ferme Approx. 110-125kg (242-275 lbs)

L’axe d’oscillation
Axe pivot
REMARQUE : Si la ligne
de charge est trop antérieure
à l’axe pivot, le genou sera
plus stable mais il faudra
produire davantage d’efforts
pour initier une flexion du
genou.

REMARQUE : Éviter tout contact entre l’emboîture
et l’adaptateur et les 2/3 proximaux de la bielle
postérieure lorsque le genou est en flexion.

Réglage de la cale
L’épaisseur de la cale située
sous la butée influence la
stabilité. Une cale plus
épaisse diminue la stabilité et
permet un déblocage plus précoce du verrou géométrique.
La diminution de la hauteur
de la cale augmente la stabilité et retarde le déblocage
du verrou géométrique.
Considérations inhérentes au
pied:
• Si le pied est équipé d’un
talon souple, utilisez une
butée souple.
• Si le pied est équipé d’un
talon dur, utilisez une butée
ferme.

SÉLECTION DE GENOUX
Modèle TK
TK1900
TK2000
TK2100
TK1100

Activité 		
		
Cadence de marche invariable		
Cadence de marche variable		
Cadence de marche variable avec/sans
impact élevé		
Pour les solutions pédiatriques		

Limite de poids
100 kg (220 lbs)
100 kg (220 lbs)
125 kg (275 lbs)
45 kg (100 lbs)

RÉGLAGES DE LA PHASE PENDULAIRE
Réglages de la résistance hydraulique - 2000 et 2100

Valve A
Valve B

Résistance à la flexion
Valve C

Résistance à l’extension

RÉGLAGES DE LA PHASE
PENDULAIRE PAR FRICTION SUR LE
NOYAU POLYMÈRE - 1900

Réglages usine :
Les valves hydrauliques sont
préréglées comme suit.

Valve de réglage
Serrez la valve de
réglage selon un
couple de 2 Nm

- Valve A : 3/4 ouverte
- Valve B : 3/4 ouverte
- Valve C : 1-1/2 ouverte

REMARQUE : Ne pas faire plus de 1/2 tour.
Résistance de flexion
• Valve A – La valve « A » contrôle
la résistance à la flexion de 60° à
160 degrés.

Vis de réglage
de la friction

• Valve B – La valve « B » contrôle
la résistance à la flexion de 0 à
60°.

Tournez dans le sens
des aiguilles d’une
montre pour augmenter
la friction

Résistance
minimum

• Valve C - La valve « C » contrôle
la résistance à l’extension.

Tournez dans le
sens des
aiguilles
d’une montre
pour fermer la
valve- augmente
la résistance

Promoteur d’extension 1100, 1900, 2000 et 2100

Tournez dans le
sens inverse des
aiguilles d’une
montre pour
ouvrir la valveréduit la résistance

Tournez dans le
sens des aiguilles
d’une montre
pour réduire
l’élévation
du talon
Vis de réglage
du promoteur
d’extension

Le promoteur d’extension a
pour fonction de réduire toute
élévation excessive du talon.
Le promoteur d’extension est
réglé sur sa valeur minimum
lorsqu’il est livré par Össur.

Résistance maximale
¼ de tour

ATTENTION ! Les valves peuvent être endommagées en cas de serrage
excessif ou de flexion du genou alors que toutes les valves sont fermées.
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