Pour un Pas Confortable!

Présentation de l’ultime expérience pour la marche en composite de verre

Pied de Faible encombrement
Le Pied en fibre de verre
Maverick Comfort AT est la
combinaison parfaite entre un
pied de faible encombrement
avec une hauteur de construction
moyenne de 117 mm et une
lame fendue pour permettre à
tous ses utilisateurs une plus
grande liberté de mouvement
partout où ils veulent.

Restitution d’énergie de
haute performance
Maverick Comfort AT offre
une excellente capacité à
emmagasiner et restituer
l’énergie pour ainsi fournir à
ses utilisateurs un meilleur
Confort tout au long de la
journée même avec un pied
qui dispose d’une hauteur de
montage peu encombrante.

Ample adaptation sur
toutes les surfaces
Fidèle aux caractéristiques du
Maverick AT, le Comfort AT offre
une amplitude de mouvement
en Pronation/Supination de 32°
pour une meilleure adaptation
et stabilité sur terrain irrégulier,
afin que les utilisateurs puissent
marcher confortablement
partout toute la journée.

Pour une commande simplifiée

Utilisateurs

1 Listez les informations suivantes
1

2

3

4

• Le poids du patient
• La taille du pied (23 – 30cm)
• Pied droit ou gauche
• Avant-pied avec orteils séparés*/ standard

• Tous les utilisateurs de niveau K3 qui cherche une
alternative à la fibre de carbone pour un pied de marche
• Tous les utilisateurs qui ont besoin d’une solution avec une
hauteur de montage peu encombrante
• Tous les patients amputés unilatéraux et bilatéraux

*Tailles disponibles pour le modèle avec orteils séparés : 23 –28 cm

2 Sélectionnez la catégorie de rigidité

Spécifications techniques

Poids (kg)

Longueur : 23 – 30 cm
Poids de l’utilisateur : max. jusqu’à 166 kg
Catégories : 1 – 9
Hauteur de construction : 117 mm (taille 26 cm, catégorie 4)
Poids moyen du produit : 693 g (taille 26 cm,
catégorie 4, avec l’enveloppe du pied)
Options d’orteils : Standard ou séparés
Lames séparées : oui
Couleur des enveloppes de pied : chair, havane, marron
Garantie : Pied 36 mois – Enveloppe de pied 6 mois

44-52
53-59
60-68
69-77
78-88
89-100
101-116
117-130
131-147
148-166

Accessoires
• Chausse pied special : (ACC-00-103)
• Chaussette Spectra : (ACC-00-101xx) 30 cm, 35 cm, 40 cm
• Coins talonniers :
- 23 – 25 cm : (KIT-11-11433-00)
- 26 – 28 cm : (KIT-00-11434-00)
- 29 – 30 cm : (KIT-00-11435-00)

Niveau d’impact
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3 Renseignez la référence du pied
(incl. envelope de pied)

F22-00-1 A - Catégorie
1-9

Taille Forme
23-30 Astandard
S-orteils
séparés

GénéraCôté
L-gauche tion
R-droit 3-orteils
std
2-orteils
sép

Teinte
L-chair
M-moyen
D-foncé
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