
Caractéristiques du kit d'étanchéité d'électrode RSLSteeper :

• Excellente qualité du vide au niveau des fenêtres

• Empêche l'infiltration d'humidité dans la prothèse

• Disponible en 50Hz ou 60Hz

• Kit d'aspiration disponible seul pour 
améliorer les équipements existants

• Approprié pour emboîture stratifiée,
thermoformée ou silicone 

Kit d'étanchéité



Le kit d'étanchéité Seal-In est conçu 
pour être utilisé avec les électrodes de 
haute performance ELEC50/ELEC60. 

La méthode de montage stabilise 
l'électrode à l'intérieur de l'emboîture 
grâce à un joint d'étanchéité. Cela 
permet des applications pratiques dans 
les prises d'aspiration, offrant un 
excellent maintien de l'emboîture et le 
maintien de l'ajustement. Le joint aide 
également à empêcher l'entrée 
d'humidité à l'intérieur réduisant le 
risque d'endommager les composants 
logés dans la prothèse.

Le kit Seal-In est disponible en 
versions 50Hz ou 60Hz et chaque kit 
comprend tous les pièces nécessaires 
pour fabriquer les emboîtures en 
stratifié, thermoformé ou en silicone 
avec les électrodes Steeper. Cela 
permet à l'utilisateur de bénéficier 
d'une électronique de pointe, d'une 
capture et d'un traitement de signal 
avancés,de contacts en titane bio-
compatibles ainsi que la sécurité et le 
confort d'un système à dépression.

Il existe un kit composé uniquement de 
composants de montage et 
d'étanchéité. Ceci est destiné à 
permettre la mise à niveau des 
électrodes montées sans étanchéité 
(ELEC50 et ELEC60 uniquement) ainsi 
qu'un accès facile aux pièces de 
rechange pour la maintenance et le 
remplacement de l'emboîture.

Kit d'étanchéité
Dimensions (LxWxH) 35x27x10 mm

Poids <1g

Compatible avec ELEC50 / ELEC60

Part Number Description Consiste en

ELSK50 Seal-In 
Electrode 50Hz ELEC50 + Seal-In Kit (ELSK)

ELSK60 Seal-In 
Electrode 60Hz ELEC60 + Seal-In Kit (ELSK)

ELSK Seal-In Kit Kit d'étanchéité à installer

Totalement compatible avec les câbles 
existants ELEC300/600/1000

Kit d'étanchéité
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