
Gardez la cadence  
avec la Mini BladeXT 

RÉSISTANT
À L'EAU



Pour les jeunes, la vie ne s’arrête jamais. Une vie 
active demande d’être entièrement équipée pour 
répondre aux besoins des utilisateurs les plus 
exigeants, qu’il s’agisse d’aller à l’école, 
de s’amuser avec les copains, de 
courir, de faire du vélo ou 
bien de faire du sport.  

Conçues pour 
offrir une solution 
complète, les Mini 
BladeXT offrent 
une stabilité 
incroyable, une 
adéquation au 
sol et un confort 
supérieur grâce la 
lame d’avant pied 
dédoublée et à la 
semelle à traction, 
tandis que la lame en 
forme de C est prévue 
pour une restitution 
d’énergie optimale.

Proposée en rose vif ou bleu 
électrique, la Mini BladeXT 
est le choix idéal pour les 
enfants et elle pourra bien 
être le seul pied dont ils 
auront besoin !

Rejoignez-nous et  
amusez-vous avec nous !

“Je peux rester debout, 
je peux marcher, je peux 
faire du trampoline. 
J’adore la couleur 
éclatante. Mes Mini 
BladeXT sont exactement 
ce qu’il me faut !” 

Izzy



Restitution d’énergie optimale
Le profil incurvé de la lame principale 
fonctionne tel un ressort pour favoriser la 
progression. Depuis l’attaque du talon, 
la lame en forme de C se comprime et 
stocke l’énergie, prête à la détente pour 
le pas suivant.  

Protection et stabilité
De par sa conception unique, les utilisateurs se sentent bien 
en équilibre lorsqu’ils se tiennent debout, lorsqu’ils courent 
ou changent de direction. Par ailleurs, celle-ci assure une 
absorption des chocs pour un confort et une protection à 
chaque pas.

Sécurité et conformité
La semelle à traction intégrale aide à 
fournir une sécurité et une assurance 
à chaque pas, quelle que soit 
l’activité. La lame divisée 
en deux parties  dans 
sa longueur améliore 
l’adhérence au sol, 
fournit une flexibilité 
et un confort 
supérieur même sur 
les sols accidentés. “J’ai plus confiance 

en moi. Je peux courir 
plus vite et faire plus 
de sport avec mes 
frères.” 

Cody

Finition aux couleurs éclatantes 
Disponible en rose vif et en bleu électrique, la Mini BladeXT est attrayante et amusante 
pour les jeunes utilisateurs.

Résistante à l’eau
Il y a de la boue ? Il suffit tout simplement de rincer la Mini BladeXT à l’eau claire après son 
utilisation dans des environnements abrasifs et après exposition au sel ou à de l’eau chlorée. 

Légère et robuste
La construction légère ne ralentira rien. Faite en e-carbone, la Mini BladeXT est à la fois 
solide et résistante, mais aussi souple et réactive. 



Réglages
Disponible avec des catégories de lames souple, moyenne et ferme, la Mini BladeXT convient 
aux utilisateurs pesant jusqu’à 60 kg. L’adaptateur Pyramidal à translation A/P permet un réglage 
personnalisé. Une cale du talon peut être ajoutée si une rigidité supérieure est nécessaire. 
Disponible avec des adaptateurs Mini Pyramide femelle pour tube diamètre 25 ou 30 mm, la Mini 
BladeXT peut être personnalisée avec les composants de votre choix.

Spécifications
Poids de l’utilisateur : 20-60kg
Niveau d’amputation :  Tous
Niveau d’activité :  3-4
Catégories de lames :  1-3
Poids du composant :  450g (dont Mini Pyramide mâle)
Hauteur de construction :  168mm
Options de couleur :   Rose vif (P) ou Bleu électrique (B)
Garantie :  12 mois (exclut la peinture et 
  le revêtement de la semelle)
 

Adaptateurs
Mini Pyramide mâle (fournie avec pied) : 189627

Mini Pyramide femelle pour tube  
diamètre 25 mm : 189526

Mini Pyramide femelle pour tube  
diamètre 30 mm : 189727

Kits de rechange lame de talon
• 1 (souple) – 539084SS
• 2 (moyen) – 539084MS
• 3 (ferme) – 539084FS

Et pour les plus grands...
Rien ne s’arrête une fois que vous êtes trop grand pour la Mini BladeXT. 
La BladeXT pour adultes est la prochaine étape et est disponible avec 9 
catégories de lames, elle  convient aux utilisateurs pesant jusqu’à 166 kg.

Un mouvement naturel
Alors que l’utilisateur transfère son poids sur la Mini BladeXT, la lame de talon se comprime pour absorber les chocs aux fins 
d’une stabilité et d’un confort supérieurs pendant la phase initiale de l’appui. Ceci garantit une phase de transition régulière et 
un appui aisé sur l’avant pied en e-carbone. En fin d’appui, l’énergie stockée est restituée vers l’avant en préparation du pas 
suivant. Le résultat est une démarche plus équilibrée, symétrique et énergique.

Caractéristiques
• Lame d’avant pied dédoublée
• Semelle à traction 
• Cale pour rigidité du talon 
• Résistant à l’eau
• Kit de lame de talon remplaçable sur site 
• Mini Pyramide mâle avec rotation et translation A-P de 30 mm 

Exemple de commande
MBXTA B 3 SM
 Blue Spring 
  Set

Exemple de pied: Mini 
BladeXT, Couleur Bleu, 
Jeu de lames catégorie 3

  Poids de l’utilisateur
   20-35 36-50 51-60 kg
   44-77 78-110 111-132 lbs

 4  1 2 3
   Souple  Moyen Ferme 

Ac
tiv

ité

Set de jeu  
de lames

Hauteur de 
construction 

168mm
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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. La maintenance doit être effectuée par un spécialiste compétent.
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+33 (0) 467 820 820
contact@endolite.fr
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     @BlatchfordGrp
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