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PIEDS SPÉCIALISÉS

Highlander MAX
®

Une technologie éprouvée pour des performances fiables
ť Offre un mélange idéal entre stabilité et réactivité, souvent préféré par les amputés transfemoraux
ť La Lame fendue sur toute sa longueur offre une excellente inversion / éversion
ť La version sur mesure Highlander MAX est disponible pour les utilisateurs pesant jusqu'à 226 kg,
vendu avec le kit optionnel de composants résistants de 34 mm (adaptateurs 4 branches, 2 tube
serre-tube femelles)
ť Garantie de 36 mois

Lame Fendue

Orteils
Séparés

Highlander MAX (FS3-H5)

PIEDS SPÉCIALISÉS

Highlander® MAX
PIEDS SPÉCIALISÉS

Hauteurs & Poids

Se référer
au tableau
d’encombrement

10 mm

Note : Les mesures de hauteur représentent un pied complet.

Taille
(cm)
26-28
29-31

Hauteur
(mm)
121
130

Le poids comprend l’enveloppe de pied. Les mesures sont
approximatives et varient en fonction de la sélection de la catégorie.

Sélection de la catégorie
Poids
(kg)

Niveau d’impact
Référence : FS3-H5

Modéré

Tailles : 26 - 31 cm
Option orteils séparés pour les tailles 22-28 cm*
Poids patient maximum : Sur commande**
jusqu’à 226 kg
Hauteur de talon : 10 mm

Poids
(g)
590
750

Normal
10

Elevé
10
11

10
11
12

131-147
148-166
167-190
191-218
219-226

Connexion : Pyramide mâle 34 mm
Garantie : Module de pied 36 mois, enveloppe
de pied 6 mois

Pied prothétique (incl. enveloppe de pied)
Référence

-M -3

FS3-H5- A
Accessoires
ťKit de composants 34 mm : (KIT-00-202), jusqu’à
226 kg, le kit comprend un tube, deux serre-tube
femelles et un adaptateur 4 branches
- Serre-tube, 34 mm : (ACC-00-20201-00)
- Adaptateur 4 branches : (ACC-00-20202-00)
- Tube 34 mm : (ACC-00-20203-00)
ťChausse pied spécial : (ACC-00-103)
ťChaussette Spectra : (ACC-00-101xx)
30 cm, 35 cm, 40 cm
ťCoins talonniers :
- 22-25 cm (KIT-00-11303)
- 26-28 cm (KIT-00-11304)
- 29-31 cm (KIT-00-11305)
Note : Chaussette spectra et coins talonniers
sont inclus dans l’emballage

Catégorie

Taille

Côté

Teinte

10-12

22-31

L-gauche
R-droit

L-chair
M-moyen
D-foncé

