
Il ne change pas seulement ma façon de
marcher, mais aussi ma façon de vivre.

Grâce à son design léger et compact, le BMK2 aide 
à retrouver indépendance et confiance. Le BMK2 
est un genou mécanique simple et abordable qui 
offre une stabilité, une sécurité et une marche facile 
et fluide aux utilisateurs K2.    

La flexion en phase d’appui offre une absorption 
des chocs et un amortissement supplémentaires 
pour un confort accru. Le BMK2 étant plus léger et 
plus facile à utiliser, il requiert moins d’énergie pour 
se déplacer, ce qui permet des promenades plus 
longues et plus agréables.

NOUVEAUTÉS
• Marche facile et fluide
• Un genou mécanique abordable développé pour les 

utilisateurs K2
• Genou stabilisé, compact et léger
• Absorption des chocs lors de la flexion en phase d’appui
• Technologie ESK éprouvée
• Contrôle de la posture activé par le poids
• Stabilité de la phase d’appui réglable
• Mécanisme de frein à verrouillage progressif
• Contrôle de la phase pendulaire assisté par un ressort 

réglable 

BMK2
La liberté au quotidien



Une inspection visuelle annuelle est recommandée. Vérifiez la présence de défauts visuels 
susceptibles d’affecter le bon fonctionnement. L’entretien de ce dispositif doit être effectué 
par un personnel compétent. Avant de mener toute nouvelle activité de la vie quotidienne, 
consultez votre clinicien pour savoir si une formation spécifique est nécessaire.
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Spécifications techniques
Hauteur de construction : la hauteur de 
construction est de 127 mm (ressort de 
rappel +130 mm dans le tube) 

Flexion du genou : angle de flexion du 
genou de 130 degrés maximum

Poids : 580 g

Niveau d’activité : K2 / activité faible

Poids maximal de l’utilisateur : 125 kg

Garantie : 24 mois

Accessoires
B-0000021
Tampon d’extension

239453
Kit de butée d’extension

239553
Kit de mécanisme de 
stabilisation

Pour commander
Référence BMK2

Caractéristiques
Le BMK2 est un genou mécanique économique qui peut être associé 
à l’AvalonK2 pour donner à l’utilisateur un système de membre 
complet qui offre sécurité, confiance et surtout indépendance.
FLUIDITÉ ET CONFORT
• Marche facile et fluide
• La flexion en phase d’appui offre une absorption des chocs et un 

amortissement supplémentaires.
• Contrôle de la phase pendulaire activé par le poids pour une 

activation et un relâchement en douceur  
• Réglage du retour à l’extension pour des ajustements plus précis 
• Conçu pour une plus grande personnalisation
LÉGER ET FACILE
• Plus léger et plus facile à utiliser
• Conçu pour être compact, léger et stable
• Nécessite moins d’énergie pour se déplacer, ce qui permet de 

marcher plus longtemps
• Marcher plus longtemps et plus loin avec une stabilité et une 

sécurité accrues
• Réduction du risque de trébuchement
STABILITÉ FIABLE
• Contrôle de la phase pendulaire assisté par un ressort réglable 
• Marcher, se déplacer et se tenir debout en toute confiance
• Stabilité de la phase d’appui réglable et frein à verrouillage 

progressif 
• Stabilité et confiance élevées à une vitesse de marche unique
• Technologie ESK éprouvée avec la stabilité ajustée pour les 

utilisateurs K2.
• Facilement personnalisable pour assurer une stabilité et un 

comportement parfaits en phase pendulaire.

BMK2
l’indépendance grâce à une marche fluide et facile 

Réglage du contrôle 
de phase pendulaire 

Mécanisme 
de stabilisation

Réglage 
de la sensibilité

Corps

Ne pas ajuster 
ou resserrer 

Châssis du genou 

Ø 30 mm

34 mm

127 mm

34 mm


