
Gamme de pieds en e-carbone



Frank est utilisateur du pied Elite et 
a été convaincu par son aisance à 

l‘attaque du talon, son déroulement du 
pas naturel ainsi que son dynamisme 

et retour d`énergie. Pour Frank, le pied 
Elite combine le confort d‘un pied de 
tous les jours avec un niveau élevé de 
retour d‘énergie qui le rend également 
idéal pour les sports récréatifs. Que 
vous marchiez, que vous fassiez du 

jogging ou du tennis de table, la lame 
Elite donne le ton! 
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La gamme en e-carbone de Blatchford offre à la fois le côté pratique d’un pied de tous les 
jours et un haut niveau de restitution d’énergie, idéal pour les sports de loisir.

Chaque pied est conçu pour être léger, réactif et robuste. Avec sa lame d’avant-pied à orteil séparé, il s’adapte à 
toutes les surfaces, améliorant l’équilibre et la confiance à chaque pas. L'enveloppe de pied est maintenant dotée 
d’un orteil séparé pour s’adapter à un plus grand nombre de chaussures.

Les options sont les suivantes :
• Composant VT améliorant l’absorption des chocs verticaux et de rotation pour réduire les forces de cisaillement 
 et les taux de charge au niveau de l’emboîture. L’utilisateur peut bouger et s’adapter plus librement, ce qui rend 
 ce produit idéal pour les sports à pivot comme le tennis et le golf, ou pour la randonnée pédestre.

• Cheville multiaxiale permettant d’absorber les chocs et de réduire la pression sur le membre résiduel pour une 
 expérience de marche fluide et confortable.

Gamme de pieds en e-carbone

Exemple : taille de pied 25, gauche, catégorie de lame 3, orteil séparé.

*Modèles étroits (N) et larges (W) disponibles pour les tailles 25-27 uniquement. *Modèles étroits (N) et larges (W) disponibles pour les tailles 25-27 uniquement. 

Référence produit Taille Côté Largeur* Catégorie de lames Pied artificiel

EP 25 L N 3 S

Epirus
L’Epirus est un pied prothétique multiaxial discret, 
qui combine une cheville biomimétique souple 
avec des lames indépendantes en e-carbone pour une 
expérience de marche fluide et confortable et une 
excellence restitution d’énergie.

Exemple : taille de pied 25, gauche, catégorie de lame 3, orteil séparé.

Référence produit Taille Côté Largeur* Catégorie de lames Pied artificiel

ESP 25 L N 3 S

L’Esprit est un pied léger, discret et résistant à l’eau, 
qui offre une excellente restitution d’énergie. Il est 
idéal pour les longs membres résiduels ou lorsque 
des composants supplémentaires sont requis.
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Exemple : taille de pied 25, gauche, catégorie de lame 3, orteil séparé, adaptateur.

Référence 
produit

Taille Côté Largeur* Catégorie 
de lames

Pied 
artificiel

+ Boîtier 
supérieur

JAV 25 L N 3 S Adaptateur

Javelin
Le Javelin est un pied prothétique extrêmement léger, qui 
offre une bonne restitution d’énergie sur tout un éventail 
d’activités et de sports à impact faible à modéré.

Exemple de pied : Elite BladeVT, taille 25 gauche, étroit, catégorie de lame 5, orteil séparé, VT.

Référence 
produit

Taille Côté Largeur* Catégorie 
de lames

Pied 
artificiel

Sélection VT

EB 25 L N 5 S Mâle  Femelle
VTM1 ou VTF1
VTM2 ou VTF2
VTM3 ou VTF3
VTM4 ou VTF4

Elite BladeVT

L’Elite BladeVT offre tous les avantages de l’Elite Blade mais 
avec un amortisseur de chocs verticaux et de rotation.

Exemple de pied : Elite Blade, taille 25 gauche, catégorie de lame 5, orteil séparé

Référence 
produit

Taille Côté Largeur* Catégorie 
de lames

Pied 
artificiel

+ Boîtier 
supérieur

EB 25 L N 5 S Adaptateur

Elite Blade
L’Elite Blade est une lame flexible très performante 
et résistante à l’eau. Elle est conçue pour amortir les 
chocs du membre résiduel, ce qui la rend idéale pour 
une utilisation à fort impact. 
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Référence produit Taille Côté Largeur* Catégorie de lames Pied artificiel

EL 25 L N 5 S
Exemple de pied : Elite2, taille 25 gauche, étroit, catégorie de lame 5, orteil séparé.

Elite2

L’Elite 2 est un pied léger et réactif doté de lames 
de pied indépendantes en e-carbone. Conçu pour 
supporter les forts impacts, ce pied est idéal pour 
une multitude de sports de loisir.

Exemple de pied : EliteVT, taille 25 gauche, étroit, catégorie de lames 7, orteil séparé et ressort de choc 3.

Référence 
produit

Taille Côté Largeur* Catégorie de 
lames

Pied 
artificiel

Ressort  
de choc

EVT 25 L N 7 S 3

EliteVT

L’EliteVT combine la technologie de l’Elite2 avec un 
amortisseur de chocs verticaux et de rotation.

«Un 
pied prothétique 

compact et polyvalent 
dont je ne voudrais 

jamais m’en 
passer.»

 

Frank, utilisateur 
du pied élite
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