BOTTE DE MARCHE (AIRCAST)
Recommandations spécifiques
Les bottes de marche sont utilisées pour diverses blessures reliées au pied et/ou à la cheville. Cet appareillage
permet d’immobiliser le pied et de le maintenir dans une
position favorisant la guérison. Elle est plus confortable
qu’un plâtre et permet le nettoyage du pied à tous les
jours.

Installation
1) Installer le pied dans la botte. Assurez-vous que le
talon soit bien appuyé à l’arrière et au fond de celle-ci.
2) Refermer le chausson sur la jambe et le pied.
3) Installer le protecteur de plastique sur le devant de la
jambe.
4) Fermer les courroies velcros en commençant par celle
du milieu pour aider à pousser la cheville à l’arrière de la
botte. Serrer pour un ajustement stable et confortable.
5) Sur la botte haute, ajuster la roulette sur le chiffre 1 ou
2 et, avec l’aide de la pompe, gonfler le ballon d’air.
Répéter pour le côté opposé en tournant la roulette
sur le numéro correspondant. Lorsque les deux ballons
sont gonflés, assurez-vous de positionner la roulette sur le
logo cadena. Ceci évitera un dégonflement accidentiel de la botte.

BOTTE HAUTE

Sur la botte courte, gonflez les ballons d’air en
employant leurs pompes noires respectives.
*** Pour gonflez, assurez-vous, à l’aide du pouce, de
boucher l’orifice sur la pompe noire.
6) Avant de retirer la botte, assurez-vous de dégonfler les
sacs d’air en les sélectionnant chacun à leur tour et en
appuyant sur le petit bouton de dégonflage. Ceci facilitera la remise en place de la botte et vous permettra
d’ajuster adéquatement, à chaque fois, la compression
des sacs d’air et votre confort.

Entretien
Le revêtement en mousse (chausson) peut être retiré
afin d’en faciliter l’entretien. Lavez-le à la main, à l’eau
tiède avec un détergent doux. Laissez sécher à l’air
libre; la chaleur (sécheuse, séchoir) risquerait d’abîmer
le chausson. La semelle peut être nettoyée à l’aide d’un
linge humide et d’un savon doux.

BOTTE COURTE

Détails

BOTTE HAUTE
Pompe (Gros bouton noir)
Bouton de dégonflage (Petit bouton noir)
Roulette ( 1, 2 et cadena)

BOTTE COURTE
Pompe (Gros bouton noir)
Bouton de dégonflage (Petit bouton noir)
** Les deux boutons sont situés de chaque
côté de la botte.

Informations supplémentaires
Il est possible que vous ayez à modifier (augmenter, diminuer) l’effet de compression des sacs d’air au
courant de la journée. Plusieurs facteurs peuvent influencer le confort ressentis (oedème, inconfort d’une
cicatrice, etc).
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