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ManuImmo® pro et Manurhizo pro,
les nouvelles attelles d’immobilisation du poignet et du poignet/pouce de Thuasne.
®

Thuasne enrichit sa gamme poignet avec deux nouvelles solutions : ManuImmo pro (attelle de poignet) et
Manurhizo pro (attelle de poignet/pouce) indiquées dans les cas d'arthrose, de traumatologie ou
d'inflammation du poignet et/ou du pouce.

®

ManuImmo pro

Manurhizo pro

Ces deux solutions, conçues et fabriquées par Thuasne, acteur majeur de l’orthopédie en France,
conjuguent plusieurs qualités pour favoriser le confort et l’observance :
 Adaptabilité et simplicité : la technologie Quick Lacing System facilite la fermeture de l’attelle qui
s’ajuste ainsi avec précision. L’adaptation du serrage est rapide et homogène. Ce dispositif innovant
avait été mis en avant l’année dernière, par Thuasne, lors du lancement de la ceinture lombaire
LombaStab.
 Confort : intérieur en tissu 3D micro-aéré, léger et respirant pour un port en continu.
 Ergonomie : les baleines en aluminium, conformables, permettent de moduler et d’adapter
aisément la position du poignet, mais également celle du pouce sur l’attelle Manurhizo pro. En
forme de cuillère, la baleine assure le repos physiologique de la main, ce qui respecte l’anatomie.
®

ManuImmo pro est un modèle ambidextre et existe en 4 tailles.
Manurhizo pro existe en deux modèles : droit et gauche et existe en 4 tailles.
®

ManuImmo pro et Manurhizo pro sont indiqués dans les cas de traumatologie du poignet et/ou du pouce,
d’inflammation du poignet et/ou du pouce et d’arthrite ou arthrose du poignet et/ou du pouce. Lire attentivement la
notice d’utilisation. Dispositifs médicaux réglementés de classe 1 qui portent le marquage CE. Demandez conseil à un
professionnel de santé. Fabricant : Thuasne SAS – 92 Levallois-Perret France. Date de mise à jour : février 2017.
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