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Réf. 091214295

Usages
Le modèle est conçu pour être une aide visuelle dans l’enseignement de la physiologie et des cours d’hygiène. Il 
aide les étudiants à comprendre la relation entre la silhouette du corps humain et le squelette. Il peut aussi être 
utilisé  dans l’étude de la morphologie des os et dans la construction des articulations.

Démonstration
Squelette adulte de sexe masculin, se tenant en position debout. (os hyoïde, osselets de l’oreille non représentés). 
Les articulations des extrémités supérieures et inférieures sont déplacables.

1. Squelette
Composé de 22 pièces d’os avec les sutures dentelées de tracées. La calotte crânienne est coupée transversalement 
pour montrer l’intérieur des structures du squelette. La mandibule, 3 incisives inférieures, canine et molaire 
déplaçable.  

2. Colonne vertébrale
Composée de 7 vertèbres cervicales, 12 vertèbres thoraciques et de 5 vertèbres lombaires, une pièce de sacrum, 
une pièce de coccyx et de 23 disques intervertébraux. La colonne vertébrale montre 4 courbures, par exemple 
les courbures lombaires et cervicales sont convexes vers l’avant, et les courbures thoracique et sacrale sont 
convexes vers l’arrière.

3. Os du thorax
Composé de 24 côtes, une pièce de cartilages costals et une pièce de sternum. Sont inclus 7 paires (1-7) de 
vraies côtes, 3 paires (8-10) de fausses côtes et 2 paires (11-12) de côtes flottantes.

4. Os pelvien 
Composé du sacrum, du coccyx et de 2 pièces d’os de hanches.

5. Os des extrémités supérieures
Composés de 64 pièces d’os séparables. La ceinture pectorale (omoplate et clavicule) sont fixés aux os du 
thorsax, les parties restantes des extrémités supérieures peuvent être retirées. Les principales articulations 
(épaule, coude et poignet) sont déplacables.

6. Os des extrémités inférieures
Composés de 62 pièces d’os séparables. La ceinture pelvienne (os de la hanche) est fixée à la contruction des 
os pelviens. Les parties restantes des extrémités inférieures peuvent être retirées. Les principales articulations 
(hanche, genou et cheville) sont déplacableS.

Construction : Le modèle est en plastique PVC.

Taille : 180cm
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