
  short (jusqu'à une taille corporelle d'environ 170 cm)

  long (à partir d'une taille corporelle d'environ 170 cm)

Horodatage

Remarques : 
• En position debout, mesurer 

avec une légère flexion (30°)
• Prendre les mesures de 

longueur sur le côté extérieur 
de la jambe

Genou
  Gauche   Droit

Coloris
  Titane   Beige

Extras
   Bord antiglisse en silicone * 
(+5 cm par rapport à la longueur)

Position de la tige de guidage
  Standard (latérale)   Alternative (médiale)

Données concernant le patient**
  Hommes   Femmes

  Adipeux   Musculeux

  Âge :   Taille corporelle :  

* Moyennant supplément. Veuillez prendre en compte la longueur supplé-
mentaire lors de la prise de mesure des patients

** En option. À indiquer en cas de particularités anatomiques pour une 
confection parfaitement adaptée

Pour une prise en charge appropriée, toutes les me-
sures doivent impérativement être indiquées. 
f1 Cuisse / bord de l'orthèse supérieur
f Début de la cuisse (à peu près au centre entre e et f1)
e Milieu du genou
d Partie la plus fine en dessous du genou, 5 – 6 cm env.
c Tour de mollet (le plus large)
be Bord inférieur de l'orthèse
La personne qui commande est responsable en cas de saisie de me-
sures fausses. Les produits sur mesure ne sont ni repris ni échangés.

COMMANDE SUR MESURE
GenuTrain® P3

BAUERFEIND.CH

Signature

Date

Réf. client

Commission
(par exemple,  
nom du patient)

  Devis     Commande

Circonférence

Circonférence

Longueurs

Longueurs

f1

f1

f

f

e

e

d

d

c

c

be

be

e – f1 = 18 cm

e – f1 = 22 cm

e – be = 15 cm

e – be = 17 cm

e – f

e – f

e – d

e – d

e – c

e – c

142 142

Veuillez noter :

•  Circonférence min. f1 = 39 cm
• Circonférence min. f = 37 cm
• Circonférence min. e = 30 cm
• Circonférence min. be = 28 cm

E: bestellung@bauerfeind.ch
F: +41 (0) 56 485 82 59
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