
REGARDEZ LE
VIDEO TUTORIELLEBT SOFT PLUS

APPAREIL ORTHOPÉDIQUE DOUBLE POUR COUDES

Avec BT Soft Plus, protéger le coude de votre ami à quatre 
pattes est vraiment plus facile. Cet appareil orthopédique 
intervient en cas d’hygroma, de plaies et de callosités au 
coude et de bursite.
BT Soft Plus est également utile en cas de pathologies 
comme l’arthrite, l’arthrose ou la dysplasie du coude. En 
effet, l’effet compressif de la matière dont il est composé 
augmente la pression sanguine dans la zone et, par 
conséquent, la température, réduisant ainsi la douleur 
provoquée par les pathologies. Il est également efficace 
pour contenir des pansements postopératoires en contact 
direct avec la peau, par exemple en cas d’interventions 
chirurgicales pour chiens atteints d’inflammations 
bilatérales stériles de la bourse olécranienne.

AVANTAGES
Une grande liberté de mouvement pour courir vite vers un 
prompt rétablissement : voilà la promesse d’un appareil 
orthopédique aux excellentes performances comme BT 
Soft Plus. Son confortable rembourrage remplaçable unit 
praticité, confort et excellente stabilité. BT Soft Plus est un 
fidèle allié pour la santé de votre chien.

CARACTÉRISTIQUES
 XL’appareil orthopédique peut être utilisé autant en 
préopératoire qu’en postopératoire.
 XTissu respirant.
 XAdaptabilité.
 XLavable à la main.
 XÀ l’intérieur de l’emballage se trouvent deux coussins de 
rechange.

RECOMMANDATIONS D’USAGE
 XPendant la période de contrainte, il est conseillé de ne 
pas laisser le chien seul trop longtemps, parce qu’il 
pourrait essayer d’enlever l’appareil orthopédique, en le 
mordant ou en le griffant.

MESURES
Produit disponible en quatre tailles réglables, des côtés 
droit et gauche.

Taille Poids Races*

S 4-10 kg Jack Russel, Bouledogue Français 

M 12-18 kg Cocker Spaniel,  Caniche Moyen 

L 20-45 kg
Border Collie, Berger Allemand,  

Golden Retriever

XL Plus de 45 kg Saint-Bernard, Terre-neuve

*Attention, les races suggérés sont purement
indicatifs, pour déterminer la taille de l’orthèse,
prenez les mesures du poids comme spécifié.


