
FLEX-FOOT®  POUR PARTIR DU BON PIED

*avec pyramide et revêtement de pied (pointure 27)

SOLUTION FLEX-FOOT® 
BALANCE

BALANCE™  
FOOT J

SURE-FLEX® TALUX® PRO-FLEX® PRO-FLEX® XC PRO-FLEX® LP VARI-FLEX® MODULAR III™ RE-FLEX ROTATE™ RE-FLEX SHOCK™ CHEETAH® XPLORE
FLEX-RUN™ AVEC 

NIKE® SOLE
FLEX-FOOT 

CHEETAH® XTEND 
FLEX-FOOT 

CHEETAH® XTREME

CARACTÉRISTIQUES Stabilité et confort
pour ceux qui en ont le 
plus besoin et qui :
-  Souffrent de diabète 

ou de problèmes car-
dio-vasculaires

-  Marchent très lente-
ment avec une attaque 
du talon peu agressive

-  Ont besoin d’un pied 
souple pour marcher 
sur des courtes distan-
ces, principalement à 
l’intérieur

Stabilité et confort à l’at-
taque du talon, avec une 
bonne progression pour 
les utilisateurs moins 
actifs : 
-  Ayant des problè- 

mes de diabète ou des 
complications vascu-
laires

-  Recherchant un déroulé 
fluide et une bonne 
restitution d’énergie 

-  Exigeant stabilité et 
confort à l’attaque du 
talon 

Confort et efficacité
énergétique pour les
utilisateurs qui :
-  Souffrent de diabète 

ou de problèmes car-
dio-vasculaires

-  Pratiquent des activités 
en intérieur et à l’ex-
térieur

-  Recherchent un pied 
confortable, avec une 
bonne restitution 
d’énergie, qui protège 
également le membre 
résiduel, pour retrouver 
un mode de vie plus 
actif

Démarche fluide et
stabilité pour ceux qui :
-  Marchent régulière-

ment sur des terrains 
accidentés au cours de 
leurs activités

-  Recherchent un pied 
avec un déroulé facilité 
et une bonne progres-
sion du pied (par exem-
ple moignon court)

-  Présentent des 
moignons sensibles, 
qui nécessitent une 
absorption des chocs 
renforcée 

-  Aiment porter des  
tongs / sandales

Amplitude de mouve-
ment exceptionnelle 
et restitution d’énergie 
augmentée pour les 
utilisateurs qui : 
-  Veulent améliorer la 

protection du côté sain 
en réduisant la charge 
appliquée sur le côté 
controlatéral 

-  Cherchent à reproduire 
le mouvement physio-
logique

PIed léger et innovant 
pour les utilisateurs qui : 
-  Aiment pratiquer des 

activités comme la 
randonnée, le jogging 
et la marche

-  Recherchent une 
compression verticale 
exceptionnelle et un re-
tour d’énergie en phase 
d’appui ainsi qu’une 
progression naturelle 
et fluide de l’attaque 
du talon jusqu’à la fin 
du pas

Également disponible 
avec amortisseur de 
chocs et de torsion 

(Pro-Flex XC Torsion) 

Moins de contraintes et 
plus de dynamique pour 
les utilisateurs qui : 
-  Souhaitent béneficier 

d’une dynamique 
identique à celle d’un 
pied haut, mais sur un 
profil bas.

-  Recherchent une 
restitution d’énergie 
exceptionnelle et une 
progression fluide et 
naturelle

 
 Également disponible 

avec amortisseur de 
chocs et de torsion  

(Pro-Flex LP Torsion)

Souplesse, contrôle et 
restitution d’énergie 
optimisée pour les 
utilisateurs qui :
-  Pratiquent de 

nombreuses activités 
en intérieur et à 
l’extérieur

-  Recherchent un pied 
léger avec une bonne 
restitution d’énergie

-  Souhaitent un pied 
souple avec un 
grand confort et une 
excellente dynamique 
pour s’adapter à une 
large gamme d’activités

Le Vari-Flex peut être 
commandé avec l’option 

orteil séparé.

Stockage optimal et res-
titution d’énergie jusqu’à 
95% pour les utilisateurs 
qui :
-  Veulent pratiquer dif-

férents types d’activités
-  Recherchent un pied 

léger et dynamique
-  Présentent un moignon 

court

Performances elevées, 
protection et confort 
pour les utilisateurs qui : 
-  Pratiquent des activités 

variées d’impact mo-
déré à élevé

-  Recherchent à la fois 
un bon contrôle de la 
rotation, une excellente 
absorption des chocs 
et une restitution d’én-
ergie élevée

-  Veulent un pied solide, 
sans entretien, leur 
permettant d’atteindre 
le maximum de leur 
potentiel

Performances élevées, 
réactivité et confort pour 
ceux qui :
-  Sont très actifs et 

pratiquent de nom- 
breuses activités à fort 
impact

-  Recherchent une 
absorption des chocs 
exceptionnelle et une 
excellente restitution 
d’énergie

-  Veulent un pied solide, 
sans entretien leur 
permettant d’atteindre 
le maximum de leur 
potentiel

Restitution d’énergie 
importante et poussée 
dynamique pour les 
utilisateurs qui : 
-  Souhaitent pratiquer 

différentes activités 
quotidiennes, de la 
marche au sport, sans 
changer de prothèse

-  Veulent une solution 
dynamique et polyva-
lente, offrant égalem-
ent équilibre et stabilité

Performances inégalées 
et efficacité énergétique 
exceptionnelle pour ceux 
qui :
-  Veulent reprendre la 

course, le jogging ou 
des sports de loisirs

-  Pratiquent des activités 
à fort impact telles que 
le trail, la course de 
fond et le triathlon

Pied aux performances 
extraordinaires, fabriqué 
sur mesure pour les 
athlètes et sportifs de 
haut niveau.

Cheetah Xtend est 
conçue spécialement 
pour les courses rapides 
sur longues distances 
(400m - 5000m) 

Pied aux performances 
extraordinaires, fabriqué 
sur mesure et pour les 
athlètes et sportifs de 
haut niveau.

Cheetah Xtreme est 
conçue spécialement 
pour les courses rapides 
sur courtes distances 
(100m-200m)

NIVEAU D’ACTIVITÉ

                 

POIDS MAXIMUM
UTILISATEUR

136 kg 136 kg 136 kg 147 kg 125 kg
125 kg

166 kg 166 kg 222kg 147 kg 166 kg 147kg 130 kg 147 kg 147 kg

TALON
10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm & 19 mm

10 mm (19mm 
disponible sur 

commande spéciale)
10 mm & 19 mm 10 mm & 19 mm 10 mm N/A N/A N/A

POIDS DU PIED*
490 g 632 g 620 g 740 g 920 g 670 g 647 g 700 g 885 g 1136 g 1048 g 646 g

694 g avec semelle et 
pyramide mâle

750 g 918 g

ADAPTATEURS
Pyramide mâle Pyramide mâle

Pyramide mâle
Tube composite  

30 mm

Pyramide mâle,  
Quick-Align

Tube carbone 30 mm
Pyramide mâle Pyramide mâle Pyramide mâle

Pyramide mâle,  
Quick-Align

Tube carbone 30 mm

Pyramide mâle ou 
adaptateur T

Pyramide mâle
Pyramide femelle

Pyramide mâle
Adaptateur de 

lamination
Pyramide mâle

Pyramide femelle
Connecteur de
stratification

Connecteur de
stratification

HAUTEUR DU PIED*
62 mm 120 mm 125 mm 182 mm 155 mm 155 mm 73 mm 170 mm 188-383mm

216 - 265 mm (module 
de pied standard)

210 - 238 mm (module 
de pied standard)

521 mm
261 - 277 mm avec

semelle et platine de 
liaison

330 - 451 mm 375 - 530 mm

GARANTIE
24 mois 24 mois 36 mois 36 mois 36 mois 36 mois 36 mois 36 mois 36 mois 36 mois 36 mois 36 mois 12 mois 12 mois 12 mois

CARACTÉRISTIQUES  

Réponse
proportionnelle

 
 27° d‘amplitude de 
mouvement de la 
cheville

Charge appliquée sur le 
côté sain réduite de 11%

 Restitution d‘énergie 
exceptionnelle

 Plateforme 
technologique innovante 
‘’Pivot‘‘

Conception esthétique, 
revêtement anatomique

Talon actif
Carbon-x®      

Progression
Tibiale active

 

Semelle de longueur 
intégrale

   

Lame fendue
(Split toe)

       

Amortisseur de
chocs verticaux

        

Rotation          

Adhérence au sol  
multi-axiale

        

Orteil séparé   en option      

Compatible UNITY®          

Code LPPR 2794079 2756825 2732428 2716056 2729521 2732724 2734700 2711120 2712325 + 2709406
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