
 

• Excellente stabilité dans les escaliers et les terrains accidentés grâce au mode flexion 
progressive

• Contrôle hydraulique activé par le poids du patient offrant un maximum de sécurité et 
de sûreté

• Disponible en 4 couleurs: argent, rouge, bleu et noir

GENOU SENSOR
Fiable, polyvalent et résistant



 

2SR500

2SR500/BLK

2SR500/BLU

2SR500/RED

Référence
Genou Sensor argent

Genou Sensor noir

Genou Sensor bleu

Genou Sensor rouge

Description

Pour commander

Adaptateur pyramide en option

Faible, normal,
élevé (K1-K4)

Niveau d'activité
125kg

Poids maximum patient
1141g

Poids
276mm

Hauteur
120°

Flexion maximale

125kg

Poids maximum patient
75g

Poids
6PC508

Référence
Titane

Matériaux

Spécifications

Le genou SENSOR est un genou hydraulique très performant qui pourra répondre aux besoins de tout 
type de patient : du patient nouvellement amputé, durant sa phase de rééducation jusqu’aux 
patients très actifs et dynamiques.

Le contrôle hydraulique est activé par la charge du patient, offrant ainsi une sureté et une sécurité 
maximale, tout en permettant une marche naturelle et de répondre à la cadence du patient. 

Le genou SENSOR est doté d’un levier pour alterner entre ses deux modes de contrôle de la phase 
d’appui : le mode sureté et le mode flexion progressive. 
Le mode flexion progressive permet de descendre les escaliers en pas alterné et d’évoluer dans les 
terrains accidentés en toute sécurité et confort.

Caractéristiques

• Titane léger
• Amortisseur d’impact final
• Mode sureté et mode flexion progressive
• Contrôle hydraulique de la phase d'appui et de la phase pendulaire
• Résistance à la flexion, sensibilité et deux modes en phase d’appui
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Veuillez vous rapprocher de votre orthoprothésiste pour plus d’informations

 

LE GENOU SENSOR

N’hésitez pas à nous contacter au tel: 04 67 99 88 55 
ou: contact@ortho-europe.com
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SENSOR est un genou hydraulique à contrôle de phase
d’appui et de phase pendulaire

Il permet une marche tout à fait naturelle et offre
un confort maximum en terrains accidentés,
dans les escaliers et lors d’activités sportives

Il est idéal pour un patient expérimenté comme
pour un débutant

Testé pour des patients jusqu’à 125kg

Disponible en quatre couleurs    

LPPR: VI4 ZS 25

Confiance totale.

Mobilité optimale.


