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BladeXT est la solution intégrale pour les utilisateurs actifs Il convient aussi bien pour une 
utilisation quotidienne que pour la course, le cyclisme, ainsi que d’autres activités sportives. Il 
a été conçu de façon à ce que les utilisateurs n’aient pas à s’arréter pour changer de prothèse 
entre différentes activités tout au long de la journée.

BladeXT est léger, flexible et réactif, mais aussi durable. il offre une performance, une 
adhérence au sol, un confort et un maintien postural exceptionnels grâce à la lame d’avant 
pied dédoublée et à la lame de talon. Le profil de la lame principale en C permet une restitution 
d’énergie optimale. Résultat : une lame de sport qui offre à l’utilisateur polyvalence, sécurité et 
confiance en soi pour bien profiter d’une vie active.

BladeXT

“BladeXT m’a 
donné de nombreuses 

opportunités. Il représente 
une parfaite combinaison de 
tout ce qu’il faut. Les terrains 
accidentés ne posent aucun 

problème. Monter, 
descendre des pentes 

ou un escalier, tout 
est parfait.”Jamie
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Restitution d’énergie et accélération optimales
La lame d’avant pied permet d’absorber les chocs et de restituer l’énergie lors de la propulsion. Dès 
l’attaque du talon la lame en C se comprime et stocke l’énergie, prête à accompagner la progression de 
l’utilisateur dans le pas suivant. 

Stabilité et sécurité
De par la conception unique de l’avant pied et du talon, les utilisateurs se sentent bien en équilibre 
lorsqu’ils se tiennent debout, lorsqu’ils courent ou changent de direction. La semelle intégrale moulée aide 
à fournir une sécurité et une assurance à chaque pas, quelle que soit l’activité.

Protection et adhérence
Ce design unique assure également confort et protection grâce à l’absorption des chocs, ce qui en fait 
la solution idéale pour un utilisateur actif. La lame d’avant pied dédoublée améliore l’adhérence au sol, 
fournit une flexibilité et un confort supérieur même sur les sols accidentés. La conception de BladeXT 
favorise le mouvement naturel de la course, réduisant les contraintes sur le dos et les épaules.

Léger et robuste
De conception légère et robuste, BladeXT ne vous ralentira pas. Fait en e-carbone, BladeXT est durable, 
mais aussi souple et réactif.

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

BladeXT
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Caractéristiques  

• Avant pied dédoublé

• Lame de talon

• Semelle intégrale moulée

• Cale pour rigidité du talon

• Résistante à l’eau

• Lame de talon facile à changer

Spécifications
Poids utilisateur max. :  166kg
Niveau d’activité :  4
Catégories de lames :  1-9
Poids du composant :  850 g cat. 6
Hauteur de construction :  250 mm (pyramide femelle) 
 230 mm (pyramide mâle)

Adaptateurs
Adaptateur proximal mâle 189427 
Adaptateur proximal femelle 189527 

Kits de rechange de lame de talon :
1, 2 (souple) 539083SS
3, 4, 5 (moyen) 539083MS
6, 7 (ferme) 539083FS

Hauteur de construction

Référence produit

Foot example: BladeXT, spring rating 3, sport sole, female adapter

Foot example: BladeXT, spring rating 4, sport sole, male adapter

Référence 
produit

Catégorie 
de lames

Semelle Type 
d’adaptateur

BXTAG 3 S F

Référence 
produit

Catégorie 
de lames

Semelle Type 
d’adaptateur

BXTAG 4 S M

Female 
adapter

Male 
adapter

250mm 230mm

10mm10mm

Female 
adapter

Male 
adapter

250mm 230mm

10mm10mm

Joggeur Course loisir occasionnelle 
 à fréquente
Coureur  Course fréquente sur longue 
 distance et entraînement à 
 l’endurance
Important : Pour les utilisateurs à 
impact supérieur, ne dépassez pas la 
limite de poids de chaque lame.

   Poids de l’utilisateur
   44-52 53-59 60-68 69-77 78-88 89-100 101-116 117-130 131-147 148-166 kg
   100-115 116-130 131-150 151-170 171-195 196-220 221-255 256-285 286-325 326-365 lbs

Joggeur 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9

Coureur 4 2 3 4 5 6 7 8 9 9 -

U
til

is
at

eu
r  

Ac
tiv

ité

C
at

ég
or

ie
du

 p
ie

d

BladeXT

4
3 2

Adaptateur 
femelle

Adaptateur 
mâle

DRAFT



203266278FR Iss1 09/19. Ces informations sont tenues pour exactes au moment de l’impression.

04 67 820 820  |  contact@blatchford.fr
Blatchford SAS, Parc d’Activités de l’Aéroport,  
125 impasse Jean-Baptiste Say, 34470 Pérols, France.

@blatchfordgrp  |  blatchford.fr

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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