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XTEND FOOT
LPPR - 2740830

AVANTAGES
• XTend Foot permet une démarche 

plus souple sur toutes les surfaces
• Meilleur Équilibre / Stabilité 

et Mobilité accrue
• Amortissement des chocs verticaux
• Adaptable à différentes surfaces 

grâce à sa conception flexible 
et à sa structure innovante

• Aqua compatbile, permet d’aller 
dans l’eau douce et l’eau salée

•  Apprentissage plus simple et moins 
long pour l‘amputé

• Développé en étroite collaboration 
avec des amputés, des 
orthoprothésistes et des universités

CARACTÉRISTIQUES
• Poids du patient : 40 à 125 kg max
•  Taille du pied : 23 - 29 cm
•  Hauteur du talon : 10 mm
• Encombrement : 129 mm (taille 26 

cm)
•  Poids du pied : 382 g (taille 26 cm)
• Poid du pied avec Esthétique : 636 g 

(taille 26 cm)
•  Connexion : Pyramide mâle Titane
• Aqua Compatible (eau douce et eau 

salée)
• Aqualeg Compatible
• Durabilité : ISO - 10328
• Garantie : 24 mois / 30 jours essai 

patient (satisfaction garantie)

 KIT XTEND FOOT 

Remplacez XXX avec le poids du patient et la taille de son pied comme indiqué ci-dessous  

Poids/Taille 23 cm 24 cm 25 cm 26 cm 27 cm 28 cm 29 cm

40-60 kg XH100–323 XH100-324 - - – - -

61-80 kg XH100-423 XH100-424 XH100-425 XH100-426 XH100-427 XH100-428 XH100-429

81-100 kg XH100-523 XH100-524 XH100-525 XH100-526 XH100-527 XH100-528 XH100-529

101-125 kg - - XH100-625 XH100-626 XH100-627 XH100-628 XH100-629

  X900-2XX-L   X…-2XX-L
  X900-2XX-R   X…-2XX-R

ESTHÉTIQUE - RÉFÉRENCES - GARANTIE 6 MOIS
Remplacez XX par la taille du pied du patient comme indiqués ci-dessous

Xtend Foot présente une flexibilité latérale unique de 17! degrés (flexibilité qui 
peut être comparée à la flexion du pied humain pouvant atteindre 17 à 20!degrés). 
Cette!caractéristique est totalement révolutionnaire. Les surfaces irrégulières font 
travailler le pied et non le membre résiduel, les hanches ou les genoux. En!outre, comme 
le pied est léger, il minimise l’effort, la consommation énergétique, et rend la marche 
plus facile.

Lors de nos démonstrations vous avez rencontré Aude,
amputée bilatérale, qui porte deux Xtend Foot avec agilité !

Le kit inclus le pied, le coin talonnier élastomère, la chaussette spectra, l’enveloppe esthétique et le manuel d’instructions

RÉFÉRENCES 
XTEND FOOT - PIED GAUCHE   XH100-XXX-L
XTEND FOOT - PIED DROIT   XH100-XXX-R

PIED À RESTITUTION D’ÉNERGIE


