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Mise en place
Abduction Dorsiflexion Mechanism (ADM)

• L’appareillage doit être impérativement utilisé selon les directives de votre médecin. Lors de la 
mise en place le clinicien doit contrôler que la correction obtenue est adaptée aux besoins de 
l’utilisateur. 

• Lors de chaque mise en place les pieds doivent être propres et bien secs.  
• Les chaussures ADM doivent être portées avec des chaussettes bien ajustées, riches en coton et 

elles doivent être suffisamment hautes pour arriver au-dessus de la partie supérieure de l’ADM. 
• L’ADM est déjà configuré avec des ressorts préréglés en flexion dorsale et en Abduction. Il n’y 

a pas d’ajustement à faire. Dans le cas où la correction est trop forte ou trop faible, veuillez 
contacter C-Pro Direct pour obtenir une nouvelle ADM adaptée. 

Etape 1

Etape 3

Défaire les lacets ou les velcros des chaussures et 
ceux de l’ADM. 

Placer l’ADM sur l’arrière de la jambe sans 
ajuster les sangles. L’ADM doit se positionner 
au-delà de la ligne médiane. 

Etape 2
Il est préférable de mettre l’ADM lorsque l’enfant 
est debout. Placer le pied dans la chaussure et 
contrôler que le talon est bien en appui sur la 
semelle intérieure et le talon bien à l’arrière de 
la chaussure. Garder l’appareillage ADM du côté 
extérieure de la jambe. 
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Etape 4

Etape 5 Etape 6

Lacer ou accoler les velcros de la chaussure. 
Assurer que la chaussure soit fermement ajustée 
de façon à ce que le pied ne sorte pas de la 
chaussure. 

Placer les sangles de l’ADM dans les boucles 
et apposer le velcro sur toute la longueur. 
Commencer par la sangle du bas. 

Sécuriser la sangle du haut de la même façon. 
L’excés de longueur des sangles peut être 
découpé en suivant les coutures guides si 
nécessaire. 
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Avertissements et précautions d’utilisation
Utiliser l’appareillage ADM selon les instructions du guide de mise en place et avec l’accord de 
votre médecin. Consulter votre clinique ou C-Pro Direct si vous constatez que l’appareillage ne 
semble pas être bien adapté à l’utilisateur.
Ne pas modifier ou démonter les mécanismes de l’appareillage ADM. Toutes modifications 
entrainent l’annulation immédiate de la garantie. 
Ne pas utiliser un appareillage endommagé, qui ne fonctionne pas correctement ou si le confort du 
patient n’est pas satisfaisant. 
Pour l’entretient des sandales et de l’appareillage, laver uniquement à l’eau tiède et en évitant 
de mouiller excéssivement les sangles. Ne pas exposer l’appareillage à de fortes températures 
(radiateurs, cheminées, sèche-cheveux) et éviter une exposition prolongée à la lumière directe du 
soleil. 
Visiter le site www.c-prodirect.co.uk ou consulter C-Pro Direct pour plus de détails. 

Garantie, remplacement et échanges
Nous visons à offrir un service à la clientèle de qualité pour tous nos clients. Si vous n’êtes pas 
entièrement satisfait par la marchandise ou que celle-ci est défectueuse ou différente de ce que vous 
aviez commandé, merci de nous contacter. Nous ferons tout notre possible pour vous offrir une 
résolution rapide. 
• Casse de l’ADM (< ou = 12 mois) Un remplacement sera fourni gratuitement si l’ADM est 

défectueux ou est endommagé malgré une utilisation normale pour une période de 12 mois 
après l’achat. 

• Mauvais choix de taille ou de force de correction : Notifier le problème dans les 7 jours qui 
suivent la réception de l’ADM. Dans le cas où l’ADM est renvoyé comme neuve’, un échange 
pour une taille et correction adéquate sera offerte gratuitement.  

• Retour d’ADM non désiré. Si l’ADM ne convient pas, nous vous remercions de nous le signaler 
dans les 7 jours suivant la réception. Les conditions suivantes doivent être impérativement 
respectées pour un remboursement. Les articles doivent nous parvenir comme neufs, sans 
marques et dans l’emballage d’origine. Les produits doivent nous parvenir sous les 30 jours à 
partir de la date figurant sur la facture. 

Exceptions
Cette garantie n’est pas transférable. La garantie sera immédiatement annulée si les articles ont êtes 
modifiés ou dans le cas où l’appareillage n’est pas utilisé selon les instructions du guide de mise en 
place. Nous vous remercions de nous contacter pour tous les autres problèmes non illustrés dans ce 
guide. Toutes les réclamations seront considérées au cas par cas. 


