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Définition
Le pied Elan est muni d‘une cheville hydraulique contrôlée 
par microprocesseur. Il convient aux personnes amputées 
désarticulées de hanche, au niveau transfémoral ou transtibial, 
unilatéraux ou bilatéraux. Il s’adapte aux utilisateurs de la 
classe de mobilité 2 à 4, ayant besoin de sécurité et de stabilité 
sur différentes surfaces, terrains irréguliers  et pentes.

Caractéristiques
L’Elan dispose d’un réseau de capteurs qui détecte l’activité et l’environnement 
de l’utilisateur et permet à la cheville de s’adapter en conséquence en 
augmentant les résistances hydrauliques imitant la fonction des muscles 
en position debout, sur les pentes et les terrains irréguliers.

• Alignement automatique contrôlé par microprocesseur avec gestion 
électronique de la flexion plantaire et de la dorsiflexion

• Technologie hydraulique biomimétique immitant les mouvements naturels et fluides de la cheville

• Grâce au mode “soutien en position debout”, la résistance augmente dès qu’il n’y a plus 
de mouvement. La stabilité est optimale et la position debout plus naturelle avec moins 
d‘effort pour le patient qui obtient de plus, une meilleure symétrie corporelle

• Adaptation dynamique aux différentes vitesses de marche

• En marche à vitesse haute ou en montée, la résistance à la flexion plantaire augmente 
et permet une restitution d’énergie des lames carbone optimale 

• Pendant la phase pendulaire le pied reste en flexion dorsale ce qui augmente la garde au sol pour 
une plus grande liberté à la marche en réduisant le risque de trébucher et de tomber

• Batterie intégrée dans l’unité hydraulique pour une conception particulièrement compacte et discrète

• En descente, la résistance à la dorsiflexion augmente et permet de freiner pour plus de sécurité et de stabilité

• Nouvelle cosmétique avec gros orteil séparé 

• Météo résistant

Pied primé en carbone avec 
articulation hydraulique biomimétique 
contrôlée par microprocesseur.

Connecteur Micro-D 
intégré Indicateur de 
niveau de batterie 
Nouvelle cosmétique. 



Hauteur de construction

Description
Grâce au contrôle actif via un microprocesseur, Elan s’adapte et augmente les résistances de 
stabilité ou pour améliorer le dynamisme en fonction des activités instantannées du patient.
Par sa conception, Elan imite la fonction naturelle des muscles et les mouvement de la cheville en ajustant 
les résistances de l’hydraulique, et garantie au pateint le meilleur confort en surfaces inclinées ou irrégulières. 
Intelligent, il s’adapte dynamiquement aux terrains et aux changements de vitesse. L’ensemble de ses éléments 
constitutifs assurent une éfficacité énergétique et une plus grande plus sécurité. Le verrouillage du mode 
“soutien en position debout”,  permet de charger plus longtemps le côté amputé et soulage le côté opposé. La 
statique est plus symétrique et le corps plus  détendu dans sa globalité. La vitesse de marche est augmentée 
et les mouvements compensatoires sont réduits. Le centre d’équilibre de la cheville est positionné de manière 
optimale près de la ligne de charge afin que la réponse soit naturelle à chaque étape du cycle de la marche.
• Meilleur confort et réduction de pressions dans l’emboîture
• Meilleure sécurité et réduction du risque de chute
• Allure plus fluide et naturelle
• Charge plus équilibrée entre les membres
• Plus grande satisfaction du patient

Informations techniques
Poids max. de l’utilisateur : 125 kg**
Niveau d’activité : (2), 3, (4)**
Tailles disponibles : 22 – 30 cm
Poids de l’unité : 920 g
Hauteur de construction : 170 mm (tailles 22-26)
 175 mm (tailles 27-30)
Hauteur de talon : 10 mm

*Deux largeurs d’enveloppes esthétiques disponibles tailles 25 à  27c m : Normale (N) ou Large (W).
Deux coloris disponibles, Chair (sans indication ) ou Foncé (D) 

Code produit Taille Côté (L/R) Largeur* (N/W) Catégorie des lames Gros orteil séparé

ELAN 25 L N 3 S

Référence produit

Choix du jeu de Lames

**Niveau d’activité 3 : potentiel pour se déplacer à des vitesses variables, aptitude à passer des obstacles, l’utilisation de la prothèse dépasse la simple 
locomotion. L’est utilisateurs d’autres niveaux d’activitépeuvent avoir besoin de lames plus souples ou plus rgides.

Note: En cas de doute entre deux catégories de lames, 
choisir la plus ferme.
Les recommandations de jeux de lames repésentés sont 
pour un patient amputé tibial. 
Pour un amputé fémoral nous conseillons de prendre 
la catégorie en dessous tout en veillant à respecter les 
grilles de poids. 
Se référer à la section 9.6 de la notice de montage pour 
assurer une fonction et une amplitude satisfaisantes

Patents: US: 7985265, 6719807, 8574312, 8740991, 9132023. EU/RoW: 5336386, 1149568

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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