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Protection pour le thorax 
et la clavicule
Fabriquée à partir d'un plastique 
incassable, cette protection se 
porte près du corps et protège 
les côtes, les clavicules, le thorax 
ainsi que les organes internes en 
cas de chute. Sa fine épaisseur 
(environ 3 mm) lui permet d’être 
portée confortablement sous votre 
tenue de sport. Elle peut être 
combinée avec une protection 
dorsale, une ceinture lombaire et 
des protections pour le bras. 

en fibres de carbone et en titane
Orthèse de genOu

Orthèse de genou K-COM 
Le produit de pointe en matière 
d’orthèses de genou en fibre de 
carbone avec renforts articulés en 
titane, fabriqué individuellementà 
partir d'un moulage L’orthèse 
K-COM permet de réduire le risque 
de blessure au genou et peut 
être utilisée également après une 
rupture des ligaments croisés, ou en 
cas de lésions au ménisque ou du 
cartilage. L’orthèse K-COM se dis-
tingue notamment par son ajuste-
ment parfait et sa légèreté pour une 
stabilité optimale. Son élaboration 
très fine lui permet d’être portée 
sans problème sous une tenue de 
sport. Elle peut être adaptée aux 
sports tout-terrain par l’ajout d'une 
protection pour la rotule.

K-COM       1 pièce Prix sur demande 

semelles orthopédiques
Prévues pour un usage en cas de 
douleurs, de surcharge, de mauvaise 
position ou de blessure. Elles sou-
tiennent ou corrigent les pieds. Ainsi, 
leurs performances peuvent être 
améliorées et les douleurs réduites.

Version standard  
Préfabriquée selon les pointures ; 
apporte un soutien optimal au fonc-

tionnement du pied. tailles : 39 - 48 

standard  1 paire  59,90 €
 
Les semelles orthopédiques peuvent 
également être fabriquées indivi-
duellement à partir d’une empreinte 
afin de correspondre à la forme 
anatomique des pieds. 

Fabrication individuelle  
 à partir de 108,00 €

3 points centraux pour une stabilisation et une voute 
plantaire optimales : gros orteil, petit orteil et talon

Orthèse d’épaule 
en fibre de carbone 
Fabrication individuelle à partir 
d’un moulage de votre épaule. 
Cette orthèse stabilise effica-
cement l’articulation en cas de 
blessure ou après une opération 
de l’épaule. Son poids très léger 
la rend très agréable à porter. La 
présence de sangles permet de 
limiter le mouvement des bras de 
manière statique ou dynamique. Il 
est possible d’appliquer un soutien 
des deux côtés.

Version en fibre de carbone 
 sur demande

court - sans  
lanière d’épaule

long - avec 
lanière d’épaule 

Protection clavicule/thorax avec/
sans lanière  1 pièce 245,00 €
Protection clavicule/thorax avec P1 
Light/ dynamic 1 pièce 399,00 €
Protection clavicule/thorax avec P1 
Light/ dynamic+ protections pour le 
bras 1 pièce 465,00 €

Fabrication individuelle sur demande

PrOteCtIOns POur enFAnts 
Les produits de la gamme ProtECtIon 
Pour LE SPort sont également dispo-
nibles en petites tailles pour les enfants et 
les adolescents.  
Les ajustements individuels sont possibles.  
Contactez-nous par téléphone : 

+49 (0) 7145 - 91 53 800 

ou par courrier électronique : 
motobike@ortema.de

ORTEMA GmbH 
Kurt-Lindemann-Weg 10 · 71706 Markgröningen 

Tél. +49 7145 - 91 53 800 · Fax +49 7145 - 91 53 980 
info@ortema.de · www.ortema.de

Orthèse de genou X-Pert  
orthèse fabriquée en plastique 
spécial pour les conducteurs de 
deux-roues. une variante peu 
onéreuse pour la protection du 
genou. L’orthèse X-Pert offre 
une haute stabilité et un confort 
optimal avec un poids léger. 
une protection supplémentaire 
au niveau de la rotule s’ajoute 
à la protection du genou contre 
les chutes. Les articulations 
polycentriques de l’orthèse sont 
fabriquées à partir de titane très 
stable.  

tailles : S, M, L

X-Pert 1 pièce  475,00 €

Orthèse de genOu
en plastique spécial

Assistances individuelles L’orthèse du genou, un concept innovant un soutien optimal pour le pied

ortEMA

ortEMA

Course sur route
Motocross
descente Vtt/ Freeride 
randonneur 
trial 

Version plastique (sans illustration)
Préfabriquée, mais adaptée indivi-
duellement. 

Version plastique   1 pièce 399,00 €

Ajustement 

   anatomique

sPOrt ProtECtIon

Protection for even more power
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P1 dynAMIC  
Protection dorsale1

Cette protection se compose de 
plusieurs couches de mousse à 
mémoire de forme viscoélastique, 
ce qui permet d’absorber grande-
ment l’énergie. La protection contre 
la pénétration fabriquée à partir 
de plastique protège la colonne 
vertébrale contre d’éventuels objets 
pointus ou aiguisés.

tailles : Xs - XL
taille Xs  1 pièce 139,95 € 
taille s,M ou L   1 pièce 159,95 € 
taille XL 1 pièce  169,95 €

P1 LIght  
Protection dorsale 
Protection fine qui peut se porter 
parfaitement sous une tenue de 
sport. Elle protège l’ensemble de la 
colonne vertébrale avec un poids 
léger et un ajustement anatomique 
optimal. Afin de stabiliser et de 
décharger davantage les lombaires, 
elle peut être combinée avec la 
ceinture lombaire Lumbo-X 

tailles : S, M, M/L, L
en blanc ou noir / avec sangle 
d’épaule 1 pièce 129,90 €

Avec Lumbo-X  
Low (taille s - L) 1 pièce 159,90 € 
high (taille s - L) 1 pièce 164,90 €

Couleur / design / avec sangle 
d’épaule 1 pièce 139,90 €

JACKet

Vest

dynAMIC
PrOteCtIOn dOrsALe 

LIght

Lumbo-X high

Lumbo-X low

Ceinture lombaire  
Lumbo-X  
Stabilise et réduit la sollicita-
tion de la zone lombaire. Peut 
également être utilisée en cas 
de douleurs et de contractures. 
Le matériau en maille respirant 
permet un échange d’humidité 
optimal. Les ceintures auxiliaires 
peuvent être réglées individuel-
lement pour un positionnement 
parfaitement adapté. Disponible 
en version « low » (hauteur du 
dos 16 cm) et « high » (24 cm). 

Coloris :  
noir   rouge   Jaune 

tailles : XS - XXL

Low - 16 cm 1 pièce 49,90 € 
high - 24 cm 1 pièce 54,90 €

X-Pants LP 
Pantalon ajusté fabriqué à partir 
de matériaux respirants et équipé 
de protections atténuant les 
chocs au niveau des hanches et 
des cuisses. Elles s’adaptent par-
faitement à tous les mouvements  
et protègent efficacement le spor-
tif. Avec protection du coccyx.

tailles : S - XXL

sans rembourrage 1 pièce 79,00 € 
Avec rembourrage 1 pièce 89,00 €

OrteMA neCK BrACe 
Le système ortEMA neck Brace 
(onB) se distingue par son poids 
léger et sa forme en fer de cheval 
qui apporte un soutien au niveau de 
la ceinture scapulaire, qui permet 
de répartir les forces causées par 

un accident sur l’omoplate, la mus-
culature et les côtes afin d’atténuer 
l’impact. tailles : S - XL

OnB standard (noir)  349,00 €
OnB couleur (noir/blanc, vert, orange, 
rouge, bleu, jaune) 34,00 €

OrthO-MAX JACKet2 
Veste de protection de la colonne 
vertébrale, des épaules et des 
coudes. Elle est composée de maté-
riaux respirants qui lui confèrent un 
confort maximal et une ventilation 
optimale. Se porte près du corps  
et ne glisse pas. 

tailles : S - XXL

Veste  1 pièce 279,00 € 

OrthO-MAX Vest3 
Gilet sans manche avec protection 
dorsale du P1 dynAMIC intégrée.  
Celui-ci combine un poids léger 
avec une protection maximale de la 
colonne vertébrale.

tailles : S - XXL

Veste  1 pièce 219,00 €

►	 Extrême légèreté et matériaux particulièrement respirants

►	 Protections conformes à la norme DIn En 1621 catégorie 2 

► Excellente absorption des chocs 

► Protections des épaules, des coudes et du dos amovibles

► Ceinture lombaire intégrée

► Développement selon des critères anatomiques et biomécaniques

►	 Excellent ajustement anatomique de la partie arrière

►	 Fabrication à partir d’un plastique haute performance incassable

►	 nouveau système de sécurité à verrouillage rapide

►	 Partie frontale avec mousse de protection pour une excellente  
 absorption des chocs et donc une protection accrue du sternum

Concepts efficaces de protection d’OrteMA Protège les vertèbres cervicales une protection pour plus de performance

P1 LIGHT Disponible en 

différents designs !

EmpfEhlung
1,3 1,3 2 2


