
BT LUX
APPAREIL ORTHOPÉDIQUE POUR LA STABILISATION 
DE L’ÉPAULE

REGARDEZ LE
TUTORIEL VIDEO

YES

NO

1. Pour une adaptation correcte, ouvrir 
l’orthèse à la hauteur des coudes, ouvrir 
les tirants avant velcro et le tirant inférieur 
et adapter sur le garrot du chien.

2. Fermer les bandes tout 
autour des coudes.

3. Bien serrer  les bandes 
avant sous la gorge du chien.

4. Après quoi, fermer la bande 
basse derrière les pattes.

7. Chaque tirant est réglable en longueur, suivant la 
taille de son propre chien. Pour les raccourcir, saisir 
l’extrémité de chaque tirant, détacher la pince velcro, 
couper le matériel excédentaire pour raccourcir 
et réappliquer ensuite la pince velcro.

5. Bien serrer les tirants supérieurs 
de façon que les surfaces rigides 
de l’orthèse compriment 
correctement les épaules.

8. JEU DE BANDES BLANCHES 
La bande bleue réduit les mouvements du chien 
dans la période postopératoire. La bande blanche est 
élastique et soutient les articulations antérieures du chien 
pendant qu’il marche dans la phase de réhabilitation.

6. Tirants à la hauteur des coudes. Le cas échéant, notamment dans la 
phase postopératoire et en cas de graves pathologies, on peut limiter 
davantage le mouvement des articulations antérieures en rapprochant les 
deux coudes à l’aide des tirants intérieurs qui les joignent. S’il ne faut pas 
joindre les deux coudes, refermer les bandes de sécurité sur elles-mêmes.

L’appareil BT Lux est conçu pour limiter l’abduction totale de 
l’épaule de votre ami à 4 pattes. Il s’utilise soit en cas de pro-
blèmes légers (ex. inflammations) soit en cas de pathologies 
de l’épaule, pour lesquelles il est nécessaire de limiter l’ab-
duction et le mouvement de l’articulation. Il est également 
utilisé en postopératoire pour favoriser une récupération pro-
gressive. Il est utile en cas de :
- instabilité de l’articulation de l’épaule ;
- dysplasie ;
- laxité ;
- luxation ;
- inflammation.
À l’intérieur de l’appareil orthopédique, à hauteur des 
épaules, une matière rigide est utilisée pour augmenter la 
compression et la limitation du mouvement des articulations.

AVANTAGES
BT Lux accompagne votre chien dans la récupération de 
ses fonctions motrices de façon progressive. La sangle 
confortable allie praticité, confort et excellente stabilité. 

CARACTÉRISTIQUES
	L’appareil orthopédique comprime 
 les deux épaules en même temps.
	Tissu respirant.
	Adaptabilité.
	Lavable à la main.

RECOMMANDATIONS D’USAGE
 Pendant la période de contrainte, il est conseillé de ne 

pas laisser le chien seul trop longtemps, parce qu’il pour-
rait essayer d’enlever l’appareil orthopédique, en le mor-
dant ou en le griffant.

 Toutes les bandes et les fermetures du support sont ré-
glables en longueur pour plus d’adaptabilité et d’adhé-
rence au chien. (voir figure 7).

TAILLES
Disponible en quatre tailles réglables.

S
10-19 kg

M
20-49 kg

L
50-80 kg

XS
5-10 kg

PRIX
XS 129,90 €
S 129,90 €
M 139,90 €
L 149,90 €
Les prix sont indiqués TVA incluse


