
ElanIC est la cheville hydraulique à microprocesseur étanche la plus légère et la plus 
compacte au monde. 

Elle est dotée d’une conception discrète, compacte et légère, cliniquement éprouvée, qui procure un plus 
grand confort, une meilleure sécurité, une démarche plus souple et une charge équilibrée sur le membre. Les 
caractéristiques uniques d’ElanIC permettent non seulement de se concentrer sur la santé à long terme, 
mais également aux utilisateurs de ne pas faire de concessions sur les activités qu’ils aiment. Grâce à sa 
technologie de charge par induction simple et sûre, ElanIC est complètement étanche (IP67), vous permettant 
ainsi d’avoir l’esprit tranquille près de l’eau.

Quoi de neuf ? 

Fiche technique d’ElanIC

 Étanche (IP67)

 Chargement par induction

 Conception légère et compacte

 Bluetooth® intégré

 Application de programmation pour 
 les orthoprothésistes (Android)

 Enveloppe de pied avec gros 
 orteil séparé



Spécifications techniques
Poids max. de l’utilisateur/ 125 kg/2-3 
niveau d’activité 100 kg/4
Niveau d’activité (2) 3 (4#)
Tailles disponibles 22-30 (tailles 25-27 disponible en version étroite et large)
Poids du composant 1 kg sans l’enveloppe de pied/1,24 kg avec  
  l’enveloppe de pied
Hauteur de construction : Tailles 22-26 : 172 mm / tailles 27-30 : 177 mm
Hauteur du talon 10 mm
Plage de mouvement 6° PF/3° DF
Étanchéité certifié IP 67
Référence/numéro du produit ELANIC
Type de chargement Induction
Autonomie de la batterie Jusqu’à 48 heures^

Durée de chargement 5,5 heures
Enveloppe de pied artificiel Oui
Garantie 36 mois

Informations pour la commande

Accessoires
Cale d’alignement 940093
Kit chargeur de batterie inductif  409087IC

Caractéristiques
• Flexion plantaire et dorsiflexion contrôlées par microprocesseur
• Mode de support stationnaire ; la résistance est augmentée pour améliorer l’équilibre et 
 la stabilité, réduire l’effort et favoriser une posture plus naturelle
• Réponse variable aux changements de vitesse
• Résistance en flexion plantaire qui améliore le stockage et la restitution d’énergie lors 
 de la marche rapide ou en montée
• La cheville demeure en dorsiflexion pendant la phase pendulaire ce qui augmente 
 l’espace entre l’avant-pied et le sol, et réduit le risque de trébuchements et de chute
• La résistance en dorsiflexion accrue permet de fournir un freinage lors de la descente 
 de pentes pour une sécurité et une stabilité supérieures
• Batterie rechargeable par induction intégrée

Avantages scientifiquement prouvés
ElanIC intègre la technologie hydraulique biomimétique primée de Blatchford qui offre une 
série d’avantages scientifiquement prouvés+ : 
• Meilleure garde au sol pour limiter le risque de chutes et trébuchements
• Meilleure répartition des contraintes grâce aux capacités d’auto-alignement et par la 
 fonction « soutien en position debout »
• Sécurité et contrôle améliorés pour une meilleure gestion des pentes
• Meilleure symétrie de marche
• Meilleure répartition de charge sur les deux membres
• Vitesse de marche accrue
+Des études cliniques, les derniers documents de recherche et les références complètes sont disponibles sur notre site Web :  
https://www.blatchford.co.uk/prosthetics/professionals/clinical-evidence/
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wÉtroit (N) et large (W) disponible uniquement pour les tailles 25-27. 
Pour une enveloppe de nuance foncée, ajouter le suffixe D. 

Référence produit Taille Côté Largeur* Catégorie de lames Gros orteil séparé
ELANIC 25 L N 3 S

*Pour les utilisateurs de niveau d’activité 4 utiliser une catégorie de lames supérieure à celle indiquée dans le tableau de sélection. 
^En fonction de l’utilisation et de l’âge de la batterie.


