
REGARDEZ LE
VIDEO TUTORIELLEBT UP

APPAREIL ORTHOPÉDIQUE DE SUSPENSION ARRIÈRE

Quand la colonne et les pattes arrière ne tiennent pas 
comme elles le devraient, BT Up est le soutien qu’il faut.
L’appareil orthopédique de suspension est le soutien idéal 
pour le chien qui souffre de problèmes et de pathologies 
comme l’arthrite, l’arthrose, la dysplasie de la hanche, de 
paralysie ou de paraplégie des pattes arrière. Ce moyen 
est une aide efficace qui permet à l’animal de marcher avec 
plus de facilité, continuant ainsi à partager avec son maitre 
les gestes quotidiens comme les promenades et à monter 
les escaliers. L’efficacité de BT Up est même reconnue par 
des vétérinaires qui l’utilisent en kinésithérapie et dans des 
programmes de rééducation.

AVANTAGES
Grande praticité, garantie par les mailles réglables en 
hauteur ; excellente stabilité, grâce à l’utilisation de deux 
tiges rigides latérales insérées dans des poches spécifiques; 
confort maximum, obtenu grâce à l’utilisation de matières 
d’excellence totalement respirantes : tout cela est la force 
de BT Up. De plus, son design permet à l’animal d’expulser 
ses déjections solides et liquides sans se salir.

CARACTÉRISTIQUES
 XL’appareil peut être utilisé autant en préopératoire qu’en 
postopératoire.
 XRespirant.
 XLavable à la main.
 XRéglable en hauteur.
 XTiges rigides latérales pour une plus grande stabilité.
 XPossibilité de raccourcir les bandes.

RECOMMANDATIONS D’USAGE
 XPour choisir la taille correcte, il est important de mesurer 
la circonférence de la cuisse et de se référer au tableau.

MESURES
Produit disponible en cinq tailles.

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

Taille Circ. Race et Poids*

XS 15-20 cm
Jack Russel , Shih Tzu 

(5-10 kg)

S 25-30 cm
Cocker Spaniel, Caniche Moyen 

(10 -15 kg)

M 30-35 cm
Border Collie, Setter, Dalmatien 

(15 -30 Kg)

L 40-45 cm
Berger Allemand, 

Golden Retriever, Rottweiler 
(28 –50 Kg)

XL 50-55 cm
Saint-Bernard,Terre-neuve 

(Plus de 50 Kg)


