
ElanIC

Faites davantage. Sentez-vous bien. 



« Ce que 
je préfère avec 

ElanIC c’est qu’il 
est étanche, je peux 
jouer avec ma fille, 

patauger dans l’eau 
sans craindre 

l’eau. »
 

Sian



ElanIC est le pied avec cheville hydraulique à microprocesseur 
étanche le plus léger et le plus compact au monde. Il associe 
notre technologie prothétique primée aux dernières innovations 
dont la charge par induction.

Conçu pour répondre à vos besoins uniques en tant que patient amputé, ElanIC 
imite la fonction naturelle du pied et de la cheville, en adaptant la résistance 
hydraulique et en fournissant un retour d’énergie exceptionnel pour vous donner 
une stabilité en pente, sur les marches et sur les terrains irréguliers. En vous 
permettant de répartir votre poids de manière égale lorsque vous êtes 
debout et que vous marchez, vous obtenez une expérience de marche 
plus douce, plus sûre et plus naturelle.

Freinage sur plan incliné : Lors de la marche en descente, le fait de diminuer la résistance 
en flexion plantaire permet de toucher le sol plus tôt, ce qui accroît la sécurité. Dans le même temps, 
l’augmentation de la résistance en dorsiflexion assure un effet de freinage qui stabilise l’utilisateur pour 
une descente plus maîtrisée et plus sûre.

Assistance sur plan incliné / marche rapide : Lors de la marche rapide ou en 
montée, la résistance en flexion plantaire augmente, ce qui améliore le stockage et la restitution de 
l’énergie. En association avec une plus faible résistance en dorsiflexion, cela favorise l’impulsion vers 
l’avant, équilibre le positionnement du corps et réduit l’effort requis en marche rapide et en montée

Soutien en position debout : Grâce à ElanIC, rester debout pendant de longues périodes 
est plus facile. Un réseau de capteurs détecte si l’utilisateur est stationnaire ; la résistance est alors 
augmentée pour améliorer l’équilibre, la stabilité, réduire l’effort et favoriser une posture plus naturelle.

Garde au sol en phase pendulaire : Pendant la phase pendulaire, la cheville 
demeure en dorsiflexion, ce qui augmente l’espace entre l’avant-pied et le sol à chaque pas et réduit 
le risque de trébuchement et de chute.



* 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/

Sécurité 
accrue

Garde au sol augmentée de 18% 1  
ce qui diminue considérablement les  
risque de trébuchement et de chute 2

Plus de confiance et de 
décontraction à la marche, meilleure 
gestion des terrains accidentés 3 -5

Réduction des pressions sur le 
membre résiduel de 60 % 6

Diminution du risque de 
problèmes de santé liés à 
l’amputation à long terme 7,8

Jusqu’à 20 % de réduction des coûts 
énergétiques en pente 9

Taux de satisfaction de l’appareillage 
augmenté de 33,4% pour les patients 
amputés bilatéraux 10

Confort 
amélioré

Satisfaction du 
patient

Contrôle 
et sécurité 
renforcés

Charge plus 
équilibrée entre 

les membres

Meilleure 
efficacité 

énergétique

Avantages pour la 
santé à long terme 
scientifiquement 
prouvés.* 



Faites davantage. Sentez-vous bien. 
Le nouveau pied étanche ElanIC vous permet de faire ce que vous aimez et de prendre soin de votre 
santé à long terme. Ce pied avec cheville hydraulique fournit le soutien dont vous avez besoin tout 
en protégeant vos articulations contre l’usure prématurée que subissent de nombreux utilisateurs de 
prothèses.

Notre approche de conception repose sur vos besoins uniques en tant que personne amputée. Chez 
Blatchford, nous sommes spécialisés au niveau de la compréhension des qualités dynamiques et 
adaptatives des mouvements naturels des membres, notre souhait est que vous puissiez vivre une 
expérience aussi proche que possible d’une cheville humaine, en vous libérant l’esprit.



Tranquillité d’esprit
ElanIC bénéficie d’une technologie de charge par induction, 
simple, sûre et étanche qui vous permet de libérer votre 
esprit lorsque vous approchez l’eau.

« Quand on  
est maman, on ne 

s’arrête jamais. Avant, je 
devais m’asseoir et enlever 

ma prothèse, mais avec 
ElanIC, je peux tout 
simplement y aller, 
sans me poser de 

questions. »
 

Sian

 Submersible jusqu’à 1 m

 Pour une durée maximale de 30 minutes

 Protection contre la poussière

 Étanche à la douche et aux intempéries
Étanchéité 

IP67



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 sans 1 kg 
enveloppe du pied
Poids du composant avec 1,24 kg 
enveloppe du 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
Type de chargement Induction
Autonomie de la batterie Jusqu’à 48 heures^
Durée de chargement 5,5 heures
Enveloppe de pied avec Oui 
gros orteil séparé
Garantie 36 mois

ElanIC

Les logos et la marque Bluetooth® sont des marques de commerce déposées qui appartiennent à Bluetooth SIG Inc., et Blatchford peut utiliser ces 
marques uniquement sous licence. Évitez de l’exposer à des environnements corrosifs et abrasifs comme ceux qui contiennent du sable, des acides, 
du sel, de l’eau chlorée ou traitée chimiquement.  
*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.

Caractéristiques du produit
• Bluetooth® intégré
• Application de programmation pour l’orthoprothésiste
• Flexion plantaire et dorsiflexion contrôlées par microprocesseur
• Soutien en position debout : 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 pour une 
 meilleure garde au sol limitant 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
• Étanche– IP67
• Chargement par induction
• Enveloppe de pied avec gros orteil séparé

 Submersible jusqu’à 1 m

 Pour une durée maximale de 30 minutes

 Protection contre la poussière

 Étanche à la douche et aux intempéries

Informations pour la commande

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
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Une inspection visuelle est recommandée une fois par an. Vérifier s'il y a des défauts 
qui pourraient gêner le bon fonctionnement. L’entretien doit être effectué par un 
spécialiste compétent. Avant de vous initier à une nouvelle activité, vérifiez au 
préalable auprès de votre orthoprothésiste si une formation spécifique est nécessaire.
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