
Testez l’ajustement sous 
l’ouverture de talon. 
Assurez-vous que 
les sangles ne 
touchent pas la peau.

Place the foot inside of 
boot with the heel resting 
above the opening.

Thread straps through 
the D-rings and secure 
straps back together.

Test the fit under heel 
opening. Ensure no 
straps touch the skin.

Placez le pied dans la 
botte avec le talon placé 
au-dessus de l’ouverture 
de suspension du talon.

Passez les sangles par 
les bagues en D. Utilisez 
la fermeture crochet-boucle
pour fixer las sangles.

Optional 
forefoot strap 

APPLICATION
UTILISATION

La sangle 
d’avant-pied 
est facultative

HEELIFT AFO • HEELIFT AFO ULTRA

View Heelift Application video:
Voir la vidéo de l’application Heelift: 

bit.ly/Heelift_Application

EXAMINE LOWER EXTREMITY 
EVERY 8 HOURS OR SOONER 

AS REQUIRED

EXAMINER LE MEMBRE 
INFÉRIEUR TOUS LES 8 HEURES 

OU PLUS TÔT AU BESOIN



CUSTOMIZING
FACULTATIVE

SCD AND HEELIFT

SCD AVEC HEELIFT

View the Heelift Customizing video: 
Voir la vidéo de personnalisation de Heelift:

bit.ly/Heelift_Customizing

If using Heelift Ultra Boots, 
pull back the removable 
elevation pad cover first.

MALLEOLAR DECUBITUS

DÉCUBITUS MALLÉOLAIRE

ACHILLES TENDON

TENDON D’ACHILLE

Si vous utilisez des bottes 
Ultra, retirez-les couverture 
d’élévation en premier.

• Single-Patient Use
• Not Made with Natural Rubber Latex

• Utilisation à un seul patient
• Non fabriqué avec du latex de caoutchouc naturel



Use Heelift Anti-Rotation Wedge 
(available separately) for prevention 
of internal or external rotation.

HEELIFT ANTI-ROTATION WEDGE

Utilisez le talon 
anti-rotation 
Heelift pour la 
prévention des
et rotation de la 
jambe externe.

CALF CIRCUMFERENCE
9 in (23 cm) from the heel

CIRCONFÉRENCE DU MOLLET
9 in (23 cm) des pieds

STANDARD 10 - 15 in (25 -3 8 cm)

HEELIFT SIZING CHART

• Heelift AFOs available in STANDARD ONLY

• Heelift AFO disponibles en STANDARD SEULEMENT

HEELIFT TABLEAU DES TAILLES

LE TALON ANTI-ROTATION HEELIFT

23cm

CHOICE OF INTERIOR
CHOIX D’INTÉRIEUR

UltraTec Liner Smooth Convoluted
Doublure UltraTec Lisse Convoluté



EC REP

To hand wash use a mild cleanser 
and warm water.

To machine wash and dry secure 
straps and place in laundry bag.

To sanitize use an antiseptic spray.

To sterilize use standard protocols 
with a steam autoclave.

Do not bleach.

Pour le lavage et le séchage à la 
machine, fixer les sangles et placer 
les bottes dans un filet pour lessive 
ou dans une taie d’oreiller. 

Ne pas utiliser de chlore.

Pour le lavage à la main, utiliser un 
détergent doux et de l’eau tiède.

Pour la désinfection, utiliser 
une solution antiseptique en 
vaporisateur après le lavage.

Pour stériliser, utiliser des protocoles 
standards avec un autoclave à vapeur.

CARE INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE SOINS

50C

40C
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