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Promenade

Spécialement conçu pour la marche et le confort
ť Déroulé sans effort pour patients moyennement actifs
ť La lame fendue partiellement, permet un léger mouvement d'inversion/eversion, procurant à
l’utilisateur une confiance améliorée pour la marche dans des conditions variées
ť La semelle couvrant la longueur du pied dans son intégralité facilite une transition depuis
l'attaque du talon jusqu'à l'avant pied, créant une démarche plus fluide ainsi qu’un confort
accru tout au long de la journée
ť La pyramide mâle et les 5 catégories simplifient le processus d’appareillage, sauvegardant
temps et coût
ť Jusqu’à 147 kg ce qui lui permet d’appareiller une plus grande gamme d’utilisateurs que les
alternatives concurrentes
ť Garantie de 36 mois

Lame Fendue

Classe 2
2713980

Promenade (VS2)
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Hauteurs & Poids

Se référer
au tableau
d’encombrement

10 mm

Taille
(cm)
19-25
26-28
29-31

Hauteur
(mm)
116
124
135

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

Note : Les mesures de hauteur représentent un pied complet.

Référence : VS2
Tailles : 19-31 cm
Poids patient maximum : 147 kg
Hauteur de talon : 10 mm
Connexion : Pyramide mâle

Poids
(g)
490
595
710

Niveau d’impact

Poids
(kg)

Normal
1
2
3
4
5

45-57
58-72
73-92
93-117
118-147

Garantie : Module de pied 36 mois, enveloppe
de pied 6 mois

Pied prothétique (incl. enveloppe de pied)
Référence
Accessoires
ťChausse pied spécial : (ACC-00-103)
ťChaussette Spectra : (ACC-00-101xx)
30 cm, 35 cm, 40 cm
ťCoins talonniers :
- 22-25 cm (KIT-00-11393)
- 26-28 cm (KIT-00-11394)
- 29-31 cm (KIT-00-11395)
Note : Chaussette spectra et coins talonniers
sont inclus dans l’emballage
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Catégorie

Taille

Côté

1-5

19-31

L-gauche L-chair
R-droit M-moyen
D-foncé

Teinte

