
Grâce au Pro-Flex LP, les utilisateurs présentant des 

moignons résiduels plus longs peuvent enfin 

profiter d’une dynamique sur toute la hauteur du 

pied dans un profil bas. Le secret réside dans la 

conception à 3 lames en fibre de carbone du   

Pro-Flex LP dont une lame médiane inversée 

permettant une flexion antérieure, associée à une 

lame plantaire fendue de longueur intégrale, plus 

anatomique. Ce design innovant permet de générer 

une énergie exceptionnelle lors du passage du pas 

et une progression fluide et naturelle de l’attaque 

du talon jusqu’à la fin de la phase d’appui pour un 

niveau de performance comparable à celui d’un 

pied de hauteur standard. 

Ajoutez le système de dépressurisation 

Unity avec les manchons Seal-In® pour 

profiter d’un excellent contrôle du volume 

et d’une suspension optimale. Le système 

n’ajoute qu’un poids minimal sans 

modifier la hauteur de construction.

PRO-FLEX® LP

Plus de dynamique,  
moins de contraintes



LES ÉTAPES DU PAS AVEC LE PRO-FLEX® LP

Le Pro-Flex LP possède une troisième lame supérieure qui prolonge le mouvement de la cheville. 
Du milieu de la phase d’appui jusqu’au passage du pas, la lame supérieure vient renforcer 
progressivement l'appui de la lame médiane pour augmenter la durée de la phase d’appui et le 
retour d'énergie.

ATTAQUE DU TALON

MILIEU DE LA PHASE D’APPUI

FIN DE LA PHASE D’APPUI

PASSAGE DU PAS

PROGRESSION FLUIDE DE L‘ATTAQUE 
DU TALON JUSQU‘À LA FIN DU PAS



LES SPÉCIFICITÉS DU PRO-FLEX® LP

Une révolution parmi les pieds en fibre de carbone de profil bas

En plus du pied originel Pro-Flex et du pied très actif Pro-Flex XC, Össur a aussi conçu un pied de profil bas (Low Profile = LP). 
Offrant une plus grande amplitude de mouvement de la cheville et un retour d'énergie plus puissant qu'un pied en fibre de 
carbone de bas profil conventionnel, Pro-Flex LP imite le mouvement naturel pour offrir une démarche plus symétrique. 

PRO-FLEX LP OFFRE UNE PROGRESSION NATURELLE 
DU CENTRE DE PRESSION

Côté sain LP Vari-Flex® Pro-Flex® LP

L’AVIS DES UTILISATEURS 
Lors de nos essais en conditions réelles*, voici ce que 
les patients ont déclaré à propos du Pro-Flex LP :

« La souplesse ambulatoire est exceptionnelle. »

« Le pied paraît plus robuste. »

« On ressent beaucoup d’énergie au niveau des orteils. »

«  La transition entre chaque pas est plus naturelle. »

PLUS DE DYNAMIQUE, MOINS DE CONTRAINTES
Une démarche confortable et naturelle pour réduire les 
contraintes et la pression exercées sur le corps.

TRANSITION PLUS FLUIDE
Moins de consommation d'énergie et de fatigue pour 
l'utilisateur.

NOUVEAU REVÊTEMENT DE PIED ANATOMIQUE
Le revêtement de pied spécifique Pro-Flex  est conçu pour 
optimiser la fontion de la lame plantaire et améliorer le déroulé 
du pied. De conception légère et lavable, il comprend une 
semelle anti-dérapante pour assurer la stabilité, même pieds 
nus, sur des surfaces mouillées ou glissantes. Son design à 
orteils séparés permet de porter des tongs/sandales. Il est 
également possible d'appliquer du vernis sur les ongles.

Peut-être utilisé avec le pied Pro-Flex LP et les pieds Pro-Flex et Pro-Flex 

XC. Livré avec une chaussette Spectra noire.



CARACTÉRISTIQUES DU PRO-FLEX® LP

RÉPONSE

PROPORTION-

NELLE

TALON ACTIF

CARBON-X®

SEMELLE DE 

LONGUEUR 

INTÉGRALE

LAME FENDUE ORTEILS 

SÉPARÉS

ENCOMBREMENT PRO-FLEX LP

PROFIL UTILISATEUR
• Niveaux d’impact faible à modéré
• Limite de poids : 166 kg

OPTIONS
• Tailles disponibles : 22-30, catégories : 1-9
• Pyramide mâle
• PLP0XYYZ Pro-Flex LP (revêtement de pied inclus)
 X : catégorie (1-9), YY : pointure (22 -30), Z : côté (G/D) 
 Pour obtenir un revêtement marron, ajouter le suffixe « BR » à la référence
• FST0YYZ Kit de revêtement de pied (revêtement de pied de rechange)

KITS UNITY®(le pied et la pompe doivent être commandés 
séparément pour obtenir le kit complet)
• PLPUXYYZ Pro-Flex LP avec suspension à succion sans gaine Unity  
 (revêtement de pied inclus)
• UPL0024 Module de pompe Unity pour Pro-Flex LP pointure 22-24   
 (rétroadaptable)
• UPL0030 Module de pompe Unity pour Pro-Flex LP pointure 25-30   
 (rétroadaptable)
• UPL00024 Composants Unity PFL pointure 22-24  
• UPL00030 Composants Unity PFL pointure 25-30   

GARANTIE
Garantie de 36 mois pour le Pro-Flex LP
Garantie de 24 mois pour le kit de pompe Unity
Garantie de 12 mois pour la valve et la membrane Unity

ÖSSUR

DYNAMIC 
SOLUTIONS

FLEX-FOOT BALANCE®

FLEX-FOOT® ASSURE™

RE-FLEX ROTATE™ 

PRO-FLEX® LP

PRO-FLEX® XC

PRO-FLEX® 

PROPRIO FOOT® 

RE-FLEX SHOCK™ 

CHEETAH® XPLORE

BALANCE® FOOT J

Poids (kg) 45-52 53-59 60-68 69-77 78-88

Niveau d’impact faible 1 1 2 3 4

Niveau d’impact modéré 1 2 3 4 5

Niveau d’impact élevé 2 3 4 5 6

Poids (kg) 89-100 101-116 117-130 131-147 148-166

Niveau d’impact faible 5 6 7 8 9

Niveau d’impact modéré 6 7 8 9 N/A

Niveau d’impact élevé 7 8 9 N/A N/A

GUIDE DE SÉLECTION DES CATÉGORIES
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