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Parallèlement aux chaussures orthopédiques sur mesure, nous proposons une gamme de produits spéciaux qui 
visent à améliorer le quotidien des patients. Pour une sécurité supplémentaire ces produits incluent aussi bien, des 
chaussons à utiliser lors du bain, que des chaussures de travail à usage professionnel ou lors d’activités dange-
reuses. Pour compléter la gamme de chaussures, nous proposons également des chaussons avec des ajustements 
orthopédiques pour un plus grand confort à usage privé et d’intérieur. Il est possible de commander des appareillages 
podo-jambiers, qui offrent un soutien orthopédique dans un dispositif indépendant confortable, que le patient peut 
porter dans différentes chaussures. Nous proposons également une gamme de tiges d'essai dans un contexte dy-
namique. Votre patient peut ainsi marcher avec les tiges avant de commander les chaussures complètes.

PRODUITS SPÉCIAUX5 |
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Les produits spéciaux peuvent être commandés par le biais de nos bons de commande pour les tiges et les dessus. Au lieu du 
numéro de modèle, indiquez le code du produit spécial.  

ÉLÉMENTS À INDIQUER LORS DE LA COMMANDE

1 Article Référence

2 Tige Hauteur de la tige
Matériau et coloris
Type de fermeture

3 Ouverture Si vous souhaitez procéder à des ajustements par rapport à notre norme de 1/3, veuillez indi-
quer la valeur en cm jusqu’à l’avant ou l’arrière de la chaussure.

4 Options orthopédiques La plupart des options orthopédiques sont disponibles pour nos produits spéciaux. 

5 Hauteur de talon Veuillez indiquer la hauteur de talon.

6 Orthèses Veuillez remplir le bon de commande d’orthèses si vous ne fournissez pas vos orthèses.

5.1 | PROCÉDURE DE COMMANDE
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Une paire de chaussons peut parfaitement compléter les chaussures orthopédiques de vos patients. Cela leur permet de bénéficier 
de toutes les modifications orthopédiques nécessaires dans un matériau doux et confortable pour un grand confort à usage privé 
et d’intérieur.  

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle standard:  il est possible de placer un contrefort entre les deux couches à l’arrière.
Options spéciales: il est possible de commander un renfort spécifique (TVO), reportez-vous aux pages 36 et 37.
Talon: talon compensé en EVA avec semelle: 200 / 6 mm

Une paire de chaussons peut parfaitement s’associer aux chaussures orthopédiques sur mesure. Cela leur permet de bénéficier de 
toutes les modifications orthopédiques nécessaires dans un matériau doux et confortable d’intérieur. 
Les chaussons sont disponibles dans différents coloris. Nous proposons different matériaux (1021-1036). Il est possible de com-
mander une fermeture velcro en cuir.

SP731 SP732

5.2 | CHAUSSONS
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Les chaussons de bain peuvent être utilisés lors du bain ou de la douche. Le modèle plus lourd peut également être utilisé pour nager 
(en eau salée, douce ou chlorée). Veuillez noter qu’il ne s’agit pas de chaussures de marche ou de randonnée.

CHAUSSONS DE BAIN

SP700
Doublure: Ercoflex 3 mm: 5050
Matériau de la tige (partie externe):   EVA thermoplastique 4 mm: 5038

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle standard:  Ce produit peut uniquement être commandé en tant que chaussure montante et est uniquement 
 disponible avec une 
 fermeture velcro. Toutes les options orthopédiques sont disponibles pour les chaussons de bain.
Options spéciales: - Produit adapté aux eaux salées et chlorées 
 - Le talon compensé peut être lesté avec du plomb si nécessaire pour permettre la nage.
Talon: talon à ajouter, EVA avec semelle Nop-Air 200/6 mm 

5.3 | CHAUSSONS D’HABILLAGE, CHAUSSURES EN   
  CAOUTCHOUC ET CHAUSSONS DE BAIN
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CHAUSSURES EN CAOUTCHOUC

CHAUSSONS D’HABILLAGE

SP710

SP721 SP722

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle standard:  Chaussures montantes uniquement, 
 avec languette étanche  
 En marron et disponible en noir
Options spéciales: - Toutes les options orthopédiques sont disponibles. 
 - Embout en acier disponible
 - Chaussures totalement étanches
Talon: talon en EVA avec semelle: 200/6 mm
Doublure: Ercoflex 3 mm 5050
Matériau de la tige (partie externe):  Crepina Soft 2 mm

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle standard:  Pour tous les types de cuir. Les chaussons d’habillage sont fournis sans appareillage podo-jambier.
Options spéciales: Si cela est spécifié, les chaussons d’habillage peuvent être fournis avec une semelle antidérapante 
 sur le dessus et/ou avec des orthèses. 
Fermeture: Les chaussons d’habillage peuvent être commandés avec tous les types de fermeture.
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W8007  W8001

W8002

167166

W8007  W8001

W8002

167166

W8007  W8001

W8002

167166

W8001

W8002

W8007

SPÉCIFICATIONS

Modèle standard:  Le dessous des chaussures de travail est constitué de semelles préfabriquées et de semelles à profil antidérapant. 
 Toutes les options orthopédiques sont disponibles. 

Options: - Languette étanche
 - Gorex, entre la doublure et le cuir
 - Bout en acier
 - Semelle en acier
 - Première anti-perforation/5056
 - Bout en polypropylène/carbone
 - Protection du bout en caoutchouc
 - Pare-choc en caoutchouc
 - Semelle résistante à l’huile et aux acides: 550, 605, 596

5.4 | CHAUSSURES DE SÉCURITÉ
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SP750

SP753

SP751 SP752

TIGE D’ESSAI 

Pointure:

1 34-35

2 36-37

3 38-39

4 40-41

Pointure:

18 cm

1 35-36-37

2 38-39-40

3 41-42-43

4 44-45-46

Pointure:

18 cm

1 35-36-37

2 38-39-40

3 41-42-43

4 44-45-46

Pointure:

18 cm

1 35-36-37

2 38-39-40

3 41-42-43

4 44-45-46

 

25 cm

1 35-36-37

2 38-39-40

3 41-42-43

4 44-45-46

 

25 cm

1 35-36-37

2 38-39-40

3 41-42-43

4 44-45-46

 

25 cm

1 35-36-37

2 38-39-40

3 41-42-43

4 44-45-46

 

40 cm

1 35-36-37

2 38-39-40

3 41-42-43

4 44-45-46

5 42-43

6 44-45

7 46-47

5.5 | APPAREILLAGES PODO-JAMBIERS ET TIGE D’ESSAI 
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APPAREILLAGE PODO-JAMBIER

SP725 Appareillage podo-jambier avec laçage SP726  Appareillage podo-jambier avec velcro

L’appareillage podo-jambier peut être fabriqué avec toutes les options orthopédiques et peut être porté dans différentes chaussures, 
aussi bien dans des chaussures orthopédiques que dans des chaussures de confort. La languette part de l’intérieur vers l’extérieur.
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5.6 | MODÈLES DIABÉTIQUES LOOXZ

Les chaussures pour patients diabétiques proposées sont inspirées de la collection Looxz en terme de design. Les chaussures pour 
patients diabétiques ont été adaptées dans leur conception et les matières utilisées, afin de satisfaire cette patientèle. 

1. Information technique
 Les modèles de chaussures pour patients diabétiques sont proposés dans la construction et les matières ci-dessous:

PARTIE DE LA CHAUSSURE CONSTRUCTION STANDARD 
POUR PATIENT DIABÉTIQUE

MATIÈRES STANDARD POUR DIABÉTIQUE

Bout dur Parechoc Tep

Contrefort Bas Standard 1.2 mm Renoflex pour Homme et femme

Doublure modèle Richelieu Empeigne et languette réalisées 
en 1 seule pièce

Choix 1011-1015 couleur selon la conception

Doublure modèle Derby Empeigne et languette réalisées 
en 1 seule pièce
Point de fermeture pas à travers la 
doublure

Choix 1011-1015 couleur selon la conception

Languette Languette cousue (standard) 
avec 3mm de capitonnage

Choix 1011-1015 couleur selon la conception

Arrondi du talon Arrondi du talon standard  

Fermeture: Velcro Sans boucle à passant  

Côtés Sans renforcement doublure sur les côtés  

Type de talon Talon compensé plat Matière EVA 55 shore

Finition  Mandorlo- Vibram originale ou si besoin couleurs CYS

Bande sport  Bande sport en EVA

SPÉCIFICATIONS 
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2. Commande 
 Les modèles pour patients diabétiques peuvent être saisis / sélectionnés selon le numéro de modèle spécifique indiqué dans 

CYStore. Si vous utilisez une fiche de travail, le numéro de modèle doit être indiqué. Si aucun changement n’est requis dans la 
conception ou le choix des matières, les chaussures seront fabriquées avec les spécifications ci-dessus.

 Si besoin, les spécifications peuvent être modifiées. Modifiez la conception dans CYStore ou précisez le sur la fiche de travail. 
Seules les modifications seront ajustées. 

 Les tarifs et règles standard s’appliquent aux autres ajustements fonctionnels.
 Si des modifications de conception sont effectuées (changement de peausserie, changement de type de talon, etc…*) un 

surcoût pour « off-standard » sera appliqué.

3. Site Internet
 Tous les modèles pour patients diabétiques sont présentés sur le site www.cysgroup.eu. Avec l’aide des filtres, les modèles pour 

homme et femme peuvent être sélectionnés facilement.

* Règles applicables Looxz Off-Standard


