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8166 Taylor Thoracolumbar Orthosis - Instructions for Use 
 

INDICATIONS: Post-op immobilization, lumbar stabilization, burst fractures, compression fractures, spinal stenosis, 
spondylolysis 

 
 

Take a snug hip measurement and select sizing 
according to chart below.  

1. Remove the slipcover 
from the metal frame. 
 

2. Place the frame against 
the patient’s back, ensuring 
the lower border of the 
pelvic band is located at the 
distal margin of the sacrum.  
 

3. Shape the pelvic band 
and the uprights to patient’s 
anatomy and per the 
physician’s instructions.  

 

4. Reapply the slipcover to the 
orthosis frame. Open the lacing 
to the fullest extent by moving 
the hands in a shearing motion.  
 

 

5. Apply the orthosis by 
asking the patient to slip 
their arms through the 
axillary straps.  

 

6. Attach the front hook 
and pile closures to leave 
a parallel opening.  

7. Buckle the pelvic band 
strap and adjust it 
comfortably snug. Adjust the 
back lacing the same way. 
 

      

8. With patient’s arms extended and externally rotated, 
adjust the axillary straps comfortably snug and secure 
them. 

  

9. Check the pelvic band and the paraspinal uprights for 
correct shaping. Use bending irons to make adjustments. 

 

10. Check for discomfort in the groin and costal flare areas. 
Teach the patient to remove and reapply the orthosis.  
 

Sizing guide and selection: 
 

Measure HIP circumference 

Model No.  Size  HIP circumference 

08166-02 S  76-81 cm / 30-32 in 

08166-03  M  86-91 cm / 34-36 in 

08166-04    L 97-102 cm / 38-40 in 

08166-05    XL 107-112 cm / 42-44 in 
 

 

Care instructions: Remove the metal frame from its 

slipcover. Close all hook and pile closures on themselves 
before washing. Hand wash or machine wash on delicate 
cycle with mild detergent in warm water. Lay flat to dry. 
Do not dry clean, bleach or iron; do not use fabric 
softener.  
 

Caution: If a rash or redness occurs, please discontinue 

use and consult your practitioner. For single use only.  
 

Warranty: 90 days. For warranty claim, contact the 

practitioner from whom you made the purchase.  
 

NOTE: Spinal braces should be worn over a close-
fitted cotton shirt or undershirt.  
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QUESTIONS 

Contact Customer Service at; 

USA   

Tel: +1 800 492 1088 

Fax: +1 800 245 3765 

Email: info-usa@trulife.com 

 

  
 
Canada 
Tel: +1 800 267 2812 
Fax: +1 613 392 4139 
Email: infocanada@trulife.com 

Trulife has appointed Medical Device Safety Service (MDSS) of Hannover, Germany to act as our EU authorized representative. They 

may be contacted at:                                                     

                                              

MDSS GmbH 

Schiffgraben 41 

30175 Hannover 

Germany 

Phone (+49)-511-6262 8630 

FAX (+49) -511-6262 8633 

 
LIMITED WARRANTY 
Trulife warrants that this product will be free from defects in material and workmanship for 90 days from the date of installation. 

This warranty will not apply if the product has been damaged by misuse, abuse, neglect, improper care, failure to follow instructions, 

abnormal wear and tear, or in the event that this product has been modified/repaired by persons unauthorized by Trulife.  

If a defect in material or workmanship is found during the warranty period, Trulife will, at Trulife’s option, either repair or replace the 

product. If it is not possible to repair or replace the product, Trulife will be limited to refunding the purchase price. 

Trulife will not be liable under any legal theory for any direct, indirect, special, incidental or consequential damages arising from the use 

of or inability to use this product. 

The application guidelines for this Trulife product are for the use of and by certified, qualified practitioner only.  Patients are not to 

attempt to apply or adjust the item unless expressly instructed to do so by the practitioner responsible for the prescription and/or initial 

fitting of the device.  All patient questions should be referred to the practitioner and not to the manufacturer.  The manufacturer warrants 

only that the enclosed product has been inspected for quality and can be effective for certain indications, but final decisions and 

ongoing monitoring must be made by the medical professional(s) prescribing and/or fitting the device to determine its effectiveness for 

an individual patient.  Patient compliance is an integral part of the entire protocol and must be adhered to in order to avoid potential 

problems and to maximize the effectiveness of the prescribed product.  

As a condition of the sale of any Trulife product, this product is restricted to a “Single Patient Use Only” by the originally fitted patient in 

order to protect the care provider and the patient against potentially adverse consequences of infectious disease transmission, material 

instability in adapting to the configuration of the original user and/or decrease in effectivity.  Any express or implied warranties are 

voided if the product is reused or fitted to another patient.  Additionally, a license of right to use under any relevant patents pertaining to 

the product is terminated with the cessation of use by the original patient.  As with all Trulife products, this product must be prescribed 

and applied by a qualified practitioner to determine it meets the needs of the particular patient and accomplishes the desired results. 

 
 

  
Trulife Canada, 39 East Davis Street, Trenton ON K8V 4K8 / PH: 613.392.6528 

Trulife, Airton Road, Tallaght, Dublin 24 R859 / PH: 011 353 1 4511755 
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8166 Orthèse Thoracolombaire Taylor - Consignes d’utilisation 
 

INDICATIONS: Immobilisation postopératoire, stabilisation lombaire, fracture-éclatement, fracture-
compression, sténose spinale, spondylolyse.  
 

 

Prenez une mesure serrée aux hanches et choisissez la 
taille appropriée selon le guide de taille ci-dessous. 
 

1. Enlevez la housse qui recouvre la monture en métal.  
 

2. Placez la monture contre le dos 
du patient et assurez-vous que son 
bord inférieur soit placé au niveau 
du coccyx. 
 

3. Façonnez la bande pelvienne et 
les montants selon l’anatomie du 
patient et la prescription du 
médecin. 
 

 

4. Réinsérez la monture en 
métal dans sa housse. 
Desserrez les lacets au 
complet.   

 

5. Demandez au patient de 
glisser les bras à travers les 
courroies axillaires.  

 

6. Sécurisez les fermetures 
auto-agrippantes et ajustez 
pour arriver à une distance 
parallèle entre les deux 
panneaux avant. 

 

7. Attachez la courroie de la 
bande pelvienne et ajustez-la 
confortablement serré. Faites de 
même pour les lacets arrière.  
         

 

8. Avec les bras étendus et les paumes tournées vers le 
haut, ajustez et sécurisez confortablement les courroies 
axillaires.  

9. Vérifiez l’ajustement de la bande pelvienne et des 
montants paravertébraux. Faites les ajustements 
nécessaires. 

 

10. Vérifiez le niveau de confort du patient à l’entrejambe et au 
niveau des côtes. Enseignez au patient la bonne manière pour 
enlever et remettre l’orthèse.  
 

Guide de taille et sélection : 
 

Mesurez la circonférence des hanches 

No modèle  Taille Circonférence des hanches 

08166-02  P 76-81 cm / 30-32 in 

08166-03  M  86-91 cm / 34-36 in 

08166-04    G 97-102 cm / 38-40 in 

08166-05    TG 107-112 cm / 42-44 in 
 

 

Entretien: Sortez les montants en métal de sa housse. 
Attachez toutes les fermetures auto-agrippantes sur elles-
mêmes avant le lessivage. Lavez à la main ou à la machine 
sur cycle délicat avec un détergent doux et à l’eau froide. 
Séchez à plat. N’utilisez aucun agent de blanchissement ou 
d’assouplissant textile; ne pas repasser ou nettoyer au sec.  
 
Attention: Si vous développez une éruption cutanée ou de la 
rougeur, cessez de l’utiliser immédiatement et consultez le 
professionnel certifié ou votre médecin. Pour usage par un 
seul patient. 
 
Garantie: 90 jours. Pour réclamation, contactez le praticien où 
vous avez acheté le produit.  
 
NOTE: Les supports dorsaux doivent être portés par-
dessus un tee-shirt en coton bien ajusté.  
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QUESTIONS 

Contactez notre service à la clientèle au : 

États-Unis 

Tél: +1 800 492 1088 

Téléc.: +1 800 245 3765 

Courriel: info-usa@trulife.com 

  

 

Canada 
Tél.: +1 800 267 2812 
Téléc.: +1 613 392 4139 
Courriel: infocanada@trulife.com 

 

Visitez notre site Web www.trulife.com. 

Trulife a nommé Medical Device Safety Service (MDSS) de Hannover, Allemagne comme notre représentant autorisé. Vous pouvez les 

contacter à :  

                                              

MDSS GmbH 

Schiffgraben 41 

30175 Hannover 

Allemagne 

Téléphone (+49)-511-6262 8630 

Télécopieur (+49) -511-6262 8633 

  

GARANTIE LIMITÉE 
Trulife garantit que le produit est exempt de défauts de matériaux et de fabrication pendant 90 jours à compter de la date d’ajustement.  

Cette garantie est nulle si le produit a été endommagé par un usage abusif, un mésusage, un entretien inapproprié, un manque 

d’observation des instructions, une usure anormale, ou si le produit a été modifié ou réparé par une personne non autorisée par Trulife.  

Si une défectuosité de matériaux ou de fabrication est constatée pendant la période de garantie, Trulife, à sa discrétion, effectuera une 

réparation ou un remplacement du produit. S’il est impossible de le réparer ou remplacer, la responsabilité de Trulife se lim ite au 

remboursement du prix d’achat.  

Trulife ne pourra en aucun cas être tenu responsable, quelle que soit la théorie juridique, de tout dommage direct, indirect, particulier, 

imprévu ou punitif pouvant résulter de l’utilisation ou de l’incapacité à utiliser ce produit.   

Les directives d’ajustement de ce produit Trulife sont réservées pour un usage par un professionnel certifié seulement. Les patients ne 

doivent pas tenter d’ajuster ce produit à défaut d’instructions différentes expressément formulées par le professionnel certifié chargé de 

remplir la prescription et de l’ajustement de l’appareil. Toutes questions posées par le patient doivent être acheminées au professionnel 

certifié, et non chez le manufacturier. Le manufacturier garantit que la qualité du produit est contrôlée et que le produit peut s’avérer 

efficace pour certaines indications médicales, mais la responsabilité de la décision finale et du suivi continu pour déterminer son 

efficacité chez chaque individu demeure avec le professionnel certifié qui prescrit ou distribue le produit. L’adhésion au traitement fait 

partie intégrante du protocole complet et doit être suivie pour éviter tout problème potentiel et pour maximiser l’efficacité du produit 

prescrit.  

Comme conditions de vente de tout produit Trulife, ce produit est destiné à un usage unique par le patient initialement desservi afin de 

protéger le fournisseur et le patient contre des circonstances potentiellement néfastes pouvant être causées par une transmission de 

maladies infectieuses, par une instabilité des matériaux à s’adapter à la configuration du premier patient ou par une efficacité réduite.  

La garantie explicite ou implicite sera nulle si le produit est réutilisé ou ajusté sur un nouveau patient. En plus, une licence de droit 

d’utilisation selon tout brevet pertinent relatif à ce produit est résiliée dès la date de cessation d’utilisation par le patient initial. Comme 

c’est le cas avec tous les produits Trulife, ce produit doit être prescrit et ajusté par un professionnel certifié qui s’assurera de remplir les 

exigences spécifiques du patient et d’obtenir les résultats désirés.  

 
Trulife Canada, 39 East Davis Street, Trenton ON K8V 4K8 / TÉL. : 613.392.6528 

Trulife, Airton Road, Tallaght, Dublin 24 R859 / TÉL.: 011 353 1 4511755 
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