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Poursuivre un objectif 
commun : vous, votre 
patient et le C‑Leg® 
troisième génération.

Offrir le meilleur service aux personnes à mobilité réduite : c‘est 

l‘engagement que vous prenez tous les jours auprès de vos 

patients. Et nous encourageons cet engagement avec nos  

produits : Nos technologies innovantes contribuent à améliorer 

la mobilité et la sécurité des utilisateurs afin de leur offrir une 

meilleure qualité de vie. 

Avec le C-Leg®, vous et votre patient pouvez avancer avec 

confiance : le système prothétique avéré le plus sûr a été optimi-

sé en collaboration avec des centaines d‘orthoprothésistes dans 

le monde. Le résultat : le C-Leg® va encore plus loin.

Ligne de produits C‑Leg®
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Ligne de produits C‑Leg®

Une expérience de longue date ainsi que les souhaits et  

suggestions formulés par les nombreux utilisateurs du C-Leg® et 

les orthoprothésistes ont contribué au perfectionnement tech-

nique du premier système prothétique commandé intégralement 

par microprocesseur. Le C‑Leg® allie ainsi aujourd‘hui des fonc-

tions innovantes et un design maintes fois récompensé avec la  

technologie C-Leg® éprouvée. Le boîtier de programmation et 

une protection anti-chutes optimisée par exemple offrent aux 

utilisateurs une plus grande liberté de mouvement et plus de sé-

curité. 

Le C‑Leg® compact est basé sur la technologie C-Leg®.  

Cependant, il a été modifié au niveau de ses détails afin de  

répondre de manière optimale aux besoins des personnes moins 

actives dont le besoin de sécurité est particulièrement important. 

Il offre la meilleure protection contre les chutes grâce à sa 

technologie moderne et permet de regagner confiance en soi et 

en la prothèse, même dans les situations quotidiennes les plus 

périlleuses.

Les systèmes prothétiques de la ligne de produits C-Leg® 

nécessitent un seul réglage sur place. En tant qu‘orthoprothésiste 

certifié C-Leg®, vous êtes la personne la mieux placée pour 

répondre aux souhaits et besoins des utilisateurs de prothèses. 

Le logiciel convivial C-Soft et l’aide au réglage sans câble Bionic-

Link permettent d’effectuer les réglages sur l’articulation et de les 

sauvegarder.

Un appareillage personnalisé représente bien plus encore. Il s‘agit 

d‘une association de composants qui consiste en un système 

prothétique monoaxial hydraulique commandé par micro- 

processeur, des adaptateurs fonctionnels, un boîtier de pro-

grammation, des pièces de structure, des adaptateurs et de 

l‘emboîture personnalisée que vous avez réalisée.

Un séminaire complet ainsi qu’un processus de certification suivi 

par Otto Bock constituent la base de tous les appareillages  

C-Leg®, permettant ainsi d’assurer un appareillage certifié  

dans le monde entier. Si vous le souhaitez, nous pouvons égale-

ment vous assister ultérieurement de manière ciblée pour chaque 

appareillage C-Leg®. Si vous n‘avez pas encore obtenu de certi-

fication, vous pouvez réaliser ce type d‘appareillage uniquement 

en collaboration directe avec Otto Bock. Dans ce cas, nous vous 

invitons à participer à l‘un de nos séminaires C-Leg®. 
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Le lancement de la technologie C-Leg® en 1997, nous a permis, 

pour la première fois, de commander un système prothétique de 

manière intelligente et de l‘adapter à la marche physiologique. La 

commande est assurée par un système hydraulique commandé 

par microprocesseur adaptant le système, en temps réel et de 

manière dynamique, à toutes les vitesses de marche. En même 

temps, la commande permet d’assurer de manière fiable la  

sécurité de la phase d’appui du C-Leg® et du C-Leg® compact. 

Un système de capteurs complexe constitue la base de ce 

mécanisme de réglage éprouvé. Celui-ci est constitué de jauges 

de contraintes, utilisées dans la technologie aéronautique et 

spatiale, situés dans l’adaptateur tubulaire ainsi que d’un capteur 

de l’angle du genou. Les capteurs enregistrent la charge toutes 

les 0,02 secondes ou plus précisément les couples de la cheville 

au dessus du pied prothétique ainsi que l’angle et la vitesse  

angulaire de l’articulation du genou. L’articulation du genou peut 

ainsi détecter en permanence la phase de la marche dans  

laquelle l‘utilisateur de la prothèse se trouve. Le résultat est un 

système permettant à l’utilisateur de se déplacer en ayant l’esprit 

plus libre. Sans devoir penser constamment à sa prothèse le 

patient retrouve alors une meilleure qualité de vie. 

Le système prothétique s’adapte automatiquement à toutes les 

situations, qu’il s’agisse de descendre les escaliers en alternance, 

les pentes ou de se déplacer sur des terrains accidentés (un 

sentier forestier, par ex.). Même les trébuchements, l’obscurité 

ou une foule dense ne représentent plus des obstacles 

Pyramide de réglage

La pyramide de réglage relie le C-Leg® à l’emboîture de 

la prothèse. Pour les moignons particulièrement longs et 

les désarticulations du genou, l’appareillage peut être 

également équipé, en option, d’un C-Leg® doté d’un 

raccord fileté.

insurmontables pour la personne amputée : le C-Leg®/C-Leg® 

compact est sécurisé par la grande résistance de la phase d’appui 

et l’articulation de genou ne passe en phase pendulaire qu’en cas 

de besoin. 

Le patient porteur du C-Leg® profite de nombreux avantages que 

lui offre la technologie C-Leg®, comme la sécurité permanente de 

la phase d’appui, la possibilité de charger la prothèse pendant la 

flexion, une structure dynamique, une plus faible consommation 

d’énergie au cours de la marche ainsi qu’une possibilité de dé-

charger l’appareil locomoteur. 

Les milliers d’utilisateurs dans le monde de ce système  

prothétique C-Leg® ne font que confirmer les avantages décisifs 

de cette technologie unique. Des études scientifiques reconnues 

ont montré que le port du C-Leg® offre aux patients 

• une marche plus sécurisée sans devoir se concentrer sur la 

prothèse

• un regain de confiance dans la prothèse

• une décharge du côté controlatéral

• une meilleure symétrie de la marche

• de plus grandes amplitudes de mouvements

Avec le C-Leg® compact, les personnes à mobilité réduite et aux 

besoins de sécurité accrus peuvent également profiter des avan-

tages de la technologie C-Leg®.

Comment fonctionne la technologie C‑Leg® ? Capteur de l’angle du genou

Le capteur de l’angle du genou mesure l’angle de flexion 

et la vitesse angulaire de l’articulation. Il fournit ainsi des 

informations destinées à la commande dynamique de la 

phase pendulaire et à la sécurité de la phase d’appui.

Système électronique

Le système électronique est placé à l’abri dans la partie 

supérieure du châssis du C-Leg®. Le microprocesseur 

intégré coordonne l’ensemble des processus de mesure 

et de réglage.

Vérin hydraulique

Le vérin hydraulique commande le C-Leg®. Il assure la 

résistance du mouvement pour la flexion et l’extension 

au cours de la phase d’appui et de la phase pendulaire.

Châssis en carbone

Le châssis est en carbone, un matériau particulièrement 

stable, de grande qualité et léger permettant de résister 

aux nombreuses sollicitations du quotidien. Il entoure le 

système électronique, le système hydraulique et la  

batterie.

Adaptateur tubulaire doté d’un capteur de couple

Le capteur de couple se trouve dans l’adaptateur  

tubulaire. Les jauges de contraintes mesurent les  

couples de flexion dans la région de la cheville, de la 

pose du talon jusqu’au décollement des orteils du pied 

prothétique du sol, et les transmettent sous forme de 

signal au microprocesseur. L’adaptateur tubulaire peut 

aussi bien être ajusté sur le C-Leg® que sur le C-Leg® 

compact. L’échelle en filigrane figurant sur la face avant 

de l’adaptateur tubulaire permet d’effectuer un ajustage 

rapide des deux articulations en fonction de la taille.

La technologie C-Leg®
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Autres fonctions et avantages

Le C-Leg® est le premier système prothétique hydraulique au 

monde commandé intégralement par microprocesseur. Depuis 

son lancement sur le marché, ce système a imposé un nouveau 

standard en matière de sécurité, de liberté de mouvement  

retrouvée et donc de qualité de vie pour les personnes amputées 

des jambes. En effet, le C-Leg® s’adapte en temps réel aux 

exigences de l‘utilisateur de la prothèse, garantissant ainsi une 

dynamique et une sécurité d’un niveau très élevés. En 2011, 

nous avons présenté la nouvelle génération du C-Leg® alliant les 

avantages éprouvés du système prothétique associés à de 

nouvelles fonctions importantes :

• Des réglages mécaniques et électroniques ont permis  

d’améliorer le réglage de la phase pendulaire. Le C-Leg® 

troisième génération permet ainsi au porteur de prothèse de  

se rapprocher encore davantage de la marche naturelle et  

d’un mouvement plus libre de l’articulation du genou.

• Une protection anti‑chutes optimisée assure encore plus 

de sécurité. Les réglages du type d’amortissement de l’articu-

lation du genou permettent d’améliorer la possibilité pour les 

utilisateurs de prothèse de se stabiliser plus vite avec la jambe 

intacte dans les cas dangereux de trébuchement et d’éviter 

ainsi les chutes de manière encore plus sécurisée.

• Les perfectionnements du châssis de l’articulation du genou 

rendent le C-Leg® encore plus solide. Le C-Leg® est à présent 

admis en association avec les adaptateurs tubulaires appro-

priés pour les patients dont le poids n’excède pas 136 kg*.
• Un mode d’activité supplémentaire (3e mode) permet le 

réglage d‘autres types de mouvements personnels comme le 

patinage sur glace ou le ski de fond.

• En outre, l‘utilisateur profite d’autres nouveautés telles que la 

sélection du type d‘amortissement lorsque l’accumulateur est 

déchargé et une meilleure protection contre l’humidité de  

l’articulation du genou.

Principes de fonctionnement

Le C-Leg® détecte en permanence la phase de marche dans 

laquelle se trouve l‘utilisateur et s’y adapte en temps réel. Le 

capteur de l’angle du genou fournit des informations destinées à 

régler de manière dynamique la phase pendulaire en fonction de 

la longueur et de la fréquence de chaque pas. Des modes 

d‘activité spécifiques (2e mode et 3e mode) permettent de 

pratiquer des activités supplémentaires comme le patinage ou le 

vélo avec le C-Leg®. 

Boîtier de programmation

Grâce à ce boîtier de commande, le C-Leg® commute rapidement 

et discrètement entre le 1er et le 2e mode, par ex. pour faire du 

vélo. Un mode d’appui activable assure encore plus de sécurité 

et de confort. Ce mode stabilise le C-Leg® dans chaque angle de 

flexion, malgré sa structure dynamique, et sans que l’utilisateur 

de l’articulation doive solliciter ses muscles. En outre, il est pos-

sible d’effectuer un réglage individuel de l’amortissement de la 

phase pendulaire : Après qu’un orthoprothésiste certifié C-Leg® 

ait réglé le C-Leg® de manière optimale en fonction des besoins 

de l’utilisateur, ce dernier a, à présent, la possibilité de procéder 

à un ajustage supplémentaire de la résistance des mouvements 

en utilisant le boîtier de programmation, à sa convenance et sans 

aide extérieure. L’utilisateur gagne ainsi en indépendance en 

profitant totalement de la sécurité éprouvée du dispositif.

Domaine d‘utilisation

Le C-Leg® convient aux personnes amputées souffrant d’une 

désarticulation du genou, de la hanche, amputation transfémora-

les, ayant subi une hémipelvectomie, des niveaux 3 et 4 d’après 

le système de mobilité Otto Bock MOBIS® (voir p. 13). Le poids 

maximal autorisé des amputés est de 136 kg*. Une liste 

d’indications (voir p. 12) vous est fournie afin de choisir le système 

prothétique C-Leg® le plus adapté à votre cas.

Le C-Leg® – Le standard d‘appareillage

Caractéristiques techniques

• Châssis en carbone hautement résistant et cependant léger

• Poids (C-Leg® sans adaptateur tubulaire) :   

 - 1143 g (3C98-2) 

- 1147 g (3C88-2)

• Hauteur du système (C-Leg® sans adaptateur tubulaire) :  

 - 196 mm (3C98-2)  

- 214 mm (3C88-2) 

• Autorisé pour un poids maximal de 136 kg*.

• Saisie des mesures toutes les 0,02 secondes (50 Hz)

• Flexion du genou maximale : 125° 

• Capacité de chargement de la batterie lithium-Ion : 40 à 45 heures

• Temps de chargement maximal de 5 heures

* Uniquement avec les adaptateurs tubulaires 2R82=120, =160, =200 et =240.
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Le C-Leg® compact est un perfectionnement technique du  

C-Leg® lancé en 1997. Le système prothétique C-Leg® compact 

a été conçu spécialement pour répondre aux besoins des 

amputés fémoraux dont la mobilité est réduite, comme les 

personnes âgées se déplaçant à faible allure ou les utilisateurs 

dont le besoin de sécurité est particulièrement important. A 

présent, les amputés à partir du niveau de mobilité 2, c’est-à-

dire les marcheurs limités en extérieur, sont également en mesu-

re de bénéficier des avantages éprouvés du réglage électronique. 

Lors du développement du C-Leg® compact, nous avons mis 

l‘accent sur une sécurité optimale plutôt que sur une dynamique 

extrême.

Principes de fonctionnement

Le C-Leg® compact détecte en permanence la phase de marche 

dans laquelle se trouve le porteur et s’y adapte en temps réel. La 

sécurité de la phase d’appui mécatronique et hydraulique est 

active en permanence, qu’il s’agisse de s’asseoir sur une chaise, 

de marcher sur des terrains accidentés ou de descendre des 

pentes ou des escaliers. Elle stabilise l’articulation lors de la pose 

du talon jusqu’à la commutation précise en phase pendulaire 

contrôlée par un système hydraulique. Le système de boîtier de 

programmation permet d‘activer une fonction de position debout 

facultative qui offre une plus grande stabilité et un plus grand 

confort dans la position choisie par l‘utilisateur. L‘optimisation du 

réglage de la phase pendulaire hydraulique facilite la marche, 

offrant une plus grande sécurité.

Le C-Leg® compact –  
notre référence pour une marche sécurisée

Domaine d‘utilisation

Le C-Leg® compact convient aux personnes amputées souffrant 

d’une désarticulation du genou, de la hanche, amputées 

fémorales, ayant subi une hémipelvectomie, des niveaux 2 et 3 

d’après le système de mobilité Otto Bock MOBIS® (voir p. 13).  

Le poids maximal autorisé des amputés est de 125 kg. Une 

liste d’indications (voir p. 12) vous est fournie afin de choisir le 

système prothétique C-Leg® le mieux adapté à votre cas.

Caractéristiques techniques

• Châssis en carbone hautement résistant et cependant léger

• Poids (C-Leg® compact sans adaptateur tubulaire) :  

 - 1215 g (3C96-1)  

- 1219 g (3C86-1)

• Hauteur du système (C-Leg® compact sans adaptateur tubulaire) :  

- 196 mm (3C96-1) 

- 214 mm (3C86-1) 

• Autorisé pour un poids maximal de 125 kg 

• Saisie des mesures toutes les 0,02 secondes (50 Hz)

• Flexion du genou maximale : 125° 

• Capacité de chargement de la batterie lithium-Ion : 40 à 45 heures

• Temps de chargement maximal de 5 heures
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Les indications et contre-indications suivantes sont recommandées par le fabricant. Ces indications, et celles en découlant  

éventuellement, doivent faire l’objet d’une estimation individuelle par le prescripteur. Vous trouverez de plus amples descriptions 

des niveaux de mobilité individuels sur la page suivante*.

Niveau de mobilité 2 et niveau de mobilité 3 Niveau de mobilité 3 et niveau de mobilité 4

Personnes amputées de la jambe (niveau d’amputation désarticulation du genou et plus haut)

D’autres affections et/ou complications consécutives à une blessure amplifie le handicap dû à l’amputation. 
Quelques exemples :

• Instabilité articulaire controlatérale • Amputation de l‘extrémité supérieure
• Arthrose des articulations de l‘extrémité inférieure  • Condition post-traumatique compliquée
• Amputation controlatérale en dessous du genou  • Handicaps multiples

Nettes déficiences neuromusculaires au niveau des extrémités (paralysie du plexus, par ex.) avec déficiences de la 
motricité du moignon.

•  Personnes amputées pouvant marcher à une vitesse 
de 3 km/h mais n’ayant pas de variations importantes 
de vitesse de marche.

•  Personnes amputées pouvant effectuer des 
mouvements dans leur vie quotidienne nécessitant 
la flexion du genou sous charge (s’asseoir, marcher 
sur un sol accidenté, des pentes ou des escaliers).

•  Personnes actives dont les activités requièrent un 
niveau important de sécurité.

•  Personnes amputées avec une bonne capacité de 
marche, souffrant d’une désarticulation unilatérale 
de la hanche et personnes ayant subi une 
hémipelvectomie.

•  Personnes amputées pouvant marcher à plus de 
3km/h, ayant besoin de se déplacer avec des  
variations de vitesse de marche et/ou le besoin 
d’effectuer de longs parcours quotidiens.

•  Personnes amputées se déplaçant fréquemment sur 
des sols accidentés, des pentes ou des escaliers.

•  Personnes actives dont les activités requièrent un 
niveau important de sécurité, une commande de la 
phase pendulaire particulièrement efficace et/ou de 
longs déplacements à pied.

•  Personnes amputées obligées de changer rapide-
ment de mouvement en fonction des situations 
(personnes élevant des enfants en bas âge, par ex.).

•  Personnes amputées nécessitant un mode spécifique 
supplémentaire (par ex. position debout avec les 
genoux légèrement fléchis, randonnée à vélo).

C‑Leg® compact C‑Leg®
Appareillages bilatéraux :
il est nécessaire de procéder à un appareillage d’essai pour les personnes actives amputées au niveau des deux 
cuisses.

Contre‑indications :
•  Personnes amputées avec un niveau de mobilité 1 (« Marcheur en intérieur »).
•  L’état mental ou l’environnement du patient ne permettent pas une manipulation correcte du C-Leg®

*  Ce classement correspond au formulaire en vigueur du service médical des associations centrales des caisses maladie (Medizinischer Dienst 
der Spitzenverbände der Krankenkassen e.V.)

Indications Niveaux de mobilité et objectifs thérapeutiques

 
Niveau de mobilité 1 :
marcheur en intérieur

La personne amputée possède les capacités ou le potentiel pour 

utiliser une prothèse afin d’effectuer des transferts ou de se 

déplacer à faible allure sur des terrains plats. La durée et les 

distances de déplacement sont fortement limitées en raison de 

son état physique. 

Objectif de la thérapie : rétablir la capacité à se lever et à 

marcher de façon limitée à l‘intérieur.

Niveau de mobilité 2 :
marcheur limité en extérieur

La personne amputée possède les capacités ou le potentiel pour 

utiliser une prothèse afin de se déplacer à faible allure tout en 

pouvant franchir des obstacles peu élevés (bordure de trottoir, 

marche ou sols irréguliers). La durée et les distances de déplace-

ment sont fortement limitées en raison de son état physique. 

Objectif de la thérapie : rétablir la capacité à se lever et à 

marcher de façon limitée à l‘intérieur et à l‘extérieur.

Niveau de mobilité 3 :
marcheur illimité en extérieur

La personne amputée possède les capacités ou le potentiel de se 

déplacer avec la prothèse à une allure moyenne à élevée, voire 

variable, et de surmonter la plupart des obstacles. Elle possède 

en plus la capacité de se déplacer sur des sols irréguliers et de 

suivre des activités professionnelles, thérapeutiques et autres, qui 

ne soumettent pas la prothèse à des sollicitations mécaniques 

au-dessus de la moyenne. Le cas échéant, le besoin de sécurité 

peut être augmenté pour cause de raisons secondaires (handicap 

supplémentaire, conditions de vie particulières) en association 

avec une exigence de mobilité moyenne à élevée. La durée et les 

distances de déplacement ne sont que faiblement limitées en 

comparaison avec une personne valide. 

Objectif de la thérapie : rétablir la capacité à se lever et à 

marcher de façon illimitée à l‘intérieur et très peu limitée à 

l‘extérieur.

Niveau de mobilité 4 :
Marcheur illimité en extérieur avec des exigences parti‑

culièrement élevées

La personne amputée possède les capacités ou le potentiel de se 

déplacer avec la prothèse de la même façon qu‘un marcheur 

illimité en extérieur. La durée et les distances de déplacement ne 

sont pas limitées. Par ailleurs, des chocs, des contraintes et 

d’autres tensions importantes peuvent survenir en raison des 

exigences fonctionnelles élevées du patient. 

Objectif de la thérapie : rétablir la capacité à se lever, à marcher 

et à se déplacer de façon illimitée à l‘intérieur et à l‘extérieur.
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Accessoires

Le C-Leg® Protector 4X160 est plus qu‘un simple accessoire 

cosmetique : c‘est la solution moderne pour les utilisateurs de 

C-Leg® et C-Leg® compact. Le C-Leg® Protector recouvre et 

protège les articulations de la gamme de produits C-Leg®, y 

compris les adaptateurs tubulaires. Le C-Leg® Protector est 

modelé au niveau du mollet. Le résultat : une apparence 

agréable sans diminution de la fonctionnalité. La protection con-

tre les glissements et la stabilité étant optimisées, l’utilisateur 

peut s’agenouiller plus confortablement. 

L‘orthoprothésiste règle simplement et rapidement le dispositif qui 

peut être posé/ôté simplement par l’utilisateur au quotidien tout 

en offrant un entretien aisé. Les systèmes prothétiques de la 

gamme C-Leg® peuvent également être recouverts d’un revête-

ment esthétique en mousse synthétique. Une ébauche de revête-

ment en mousse synthétique (3S26) est à votre disposition. Il est 

également possible de faire réaliser un revêtement esthétique 

individuel (3R59) en fonction de mesures données.

Le BionicLink (60X3) permet à Otto Bock d’introduire la techno-

logie Bluetooth™ dans le domaine de l‘appareillage prothétique. 

Votre client peut à présent se déplacer sans aucune entrave 

pendant l’ajustement de son C-Leg® compact ou de son C-Leg®. 

En effet, le BionicLink permet d’effectuer les réglages dans des 

conditions réalistes sans utiliser aucun câble. Grâce à la techno-

logie Bluetooth™, vous pouvez vous concentrer totalement sur le 

réglage et le contrôle de la démarche pendant l’essai de marche. 

BionicLink & C‑Soft :
Une solution high-tech assurant un réglage optimal

C‑Leg® Protector : 
l’association du design et de la 
fonctionnalité

Pour utiliser le BionicLink, il est indispensable de disposer de 

l’adaptateur Bluetooth™ USB BionicLink PC (60X5) car la  

capacité des récepteurs traditionnels Bluetooth™ n’est pas  

suffisante pour garantir un fonctionnement parfait. Le BionicLink 

est utilisé en association avec le logiciel C-Soft (4X180)  

auto-adaptable. Le C-Soft simplifie et systématise les réglages 

grâce à son interface conviviale et vous aide ainsi à offrir un 

appareillage optimal à votre client. 
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C-Leg® et Triton – Une association solide

Otto Bock donne la possibilité aux utilisateurs de prothèse de 

bénéficier d’un appareillage de très grande qualité. Différents 

pieds prothétiques répondant aux besoins individuels de 

l’utilisateur complètent le C-Leg® compact et le C-Leg®. Otto 

Bock garantit ainsi la sécurité et la qualité de l’appareillage de 

l’articulation de genou jusqu’au pied.

1C30 Trias®

Le 1C30 Trias® constitue une forme inédite de pied prothétique 

associant un design créatif à une conception légère innovante. 

Des lames doubles reliées amortissent l‘impact lors de la pose du 

talon et assurent un déroulement physiologique ainsi qu’une 

excellente restitution d’énergie. Des mouvements sûrs et 

contrôlés permettent à l’utilisateur de se sentir encore plus en 

confiance. Le pied s’adapte à différentes vitesses de marche et 

aux sols accidentés sans compromis au niveau du confort tout en 

réduisant la charge supportée par le membre sain. Les utilisateurs 

des niveaux de mobilité 2 et 3 dont le poids ne dépasse pas les 

125 kg peuvent être appareillés avec le modèle 1C30 Trias®.

1C40 C‑Walk®

Le pied prothétique C-Walk® permet à l’utilisateur de bénéficier 

d’une démarche harmonieuse. L‘interaction des lames de carbone 

et d‘une bague de contrôle produisent un léger enroulement et un 

bon retour d‘énergie lors du passage en phase pendulaire. 

L’utilisateur se déplace confortablement et en toute sécurité, 

même sur des surfaces escarpées, qu’il marche rapidement ou 

lentement. Le C-Walk® exerce un effet protecteur à la fois sur le 

côté amputé et le côté sain. Cela permet de réduire efficacement 

les séquelles à long terme de l’appareil locomoteur. Le C-Walk® 

peut supporter un poids allant jusqu’à 100 kg et convient aux 

utilisateurs des niveaux de mobilité 3 et 4.

1C60 Triton

Le Triton 1C60 se compose d‘un assemblage de lames en  

carbone flexibles dont la lame dite de base, fabriquée en polymère 

haute performance, permet de former un système solidaire. 

Cette structure constitue ainsi une unité flexible qui assure un 

déroulement du pied particulièrement souple. Bien que le système 

présente une mobilité importante, il procure toujours un maximum 

de stabilité, et ce, en situation de marche ou en position debout. 

Triton convient aux utilisateurs de niveau de mobilité 3 et 4 et 

dont le poids ne dépasse pas les 150 kg (mobilité 3) ou 125 kg 

(mobilité 4). 

1E56 Axtion®

Ce pied prothétique est idéal pour tous les utilisateurs actifs 

aimant relever des défis sportifs. Le design sobre et fonctionnel 

de l’Axtion® garantit une performance élevée dans toutes les 

situations. Sa conception en matériaux de qualité supérieure, 

comme le carbone et le polyuréthane, absorbe les chocs lors de 

la pose du talon. La semelle en fibres de carbone intégrée 

garantit une restitution optimale d’énergie lors de la poussée des 

orteils. Sa hauteur réduite offre de nombreuses possibilités 

d’utilisation. Les utilisateurs des niveaux de mobilité 3 et 4 dont 

le poids ne dépasse pas les 125 kg peuvent être appareillés avec 

le Axtion®.

Autres pieds prothétiques

•  1M10 Adjust, 
autorisé jusqu‘à 125 kg, niveaux de mobilité 1 et 2

•  Pied dynamique 1D10, 
autorisé jusqu’à 150 kg, niveaux de mobilité 1 et 2

•  1A30 Greissinger Plus, 
autorisé jusqu’à 100 kg, niveaux de mobilité 2 et 3

•   1D35 Dynamic Motion, 
autorisé jusqu’à 100 kg, niveaux de mobilité 2 et 3

•  1E57 Lo Rider, 
autorisé jusqu‘à 136 kg (mobilité 3) ou 100 kg (mobilité 4)

Pieds prothétiques

C‑Leg® et Triton : développés ensemble 
pour reproduire les mouvements et les 
fonctionnalités du genou et de la cheville.

Développé en s’inspirant de l’anatomie du pied humain, le Triton possède une architecture 

triangulaire pour reconstituer la voûte plantaire afin de reproduire les fonctionnalités recher-

chées lors de la phase d’appui : amortissement, support, déroulement harmonieux, propulsion 

contrôlée et adaptée.

•  un amortissement personnalisé par des coins talonniers lors de l’attaque au talon 
avec flexion plantaire pour amener toute la surface du pied en contact avec le sol.

•  un support maximisé en phase d’appui obtenu par l’équilibre architectural de la voûte 
plantaire triangulaire qui répartit les efforts sur toute la lame de base dont la longueur 
est prolongée jusqu’au gros orteil.

•  un déroulement harmonieux provoqué par les déformations du talon qui entraînent les 
déformations de l’avant-pied grâce à la lame de base de l’architecture triangulaire.

•  une propulsion contrôlée et adaptée à la vitesse de marche : l’énergie emmagasinée 
et restituée est contrôlée grâce à la lame de base qui limite la déformation de toute la 
structure en reliant l’avant-pied au talon. La propulsion est adaptée à la vitesse de 
marche par la rigidité progressive obtenue grâce aux double-lames du mât carbone.

•  partie intégrale de la fonctionnalité du pied, l’enveloppe 
esthétique est constituée de couches polyuréthane de  
densités différentes pour une souplesse et une  
résistance optimales. Disponible en forme  
étroite (talon de 15 mm) ou normale (talon  
de 10 mm), l’adaptation aux formes de  
chaussures variées est optimisée pour le  
meilleur fonctionnement du pied. L’orteil 
séparé offre une esthétique naturelle 
pour les activités pieds nus.

Plus de détails sur notre site Internet :
www.ottobock.fr
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Aperçu du système

Le kit d’appareillage
individuel

Les systèmes prothétiques de la gamme C-Leg® sont rassemblés 

selon vos souhaits et les besoins de vos clients dans une 

mallette d‘appareillage individuelle. Le système de mobilité Otto 

Bock MOBIS® vous aide à faire le bon choix.

Vous avez à présent la possibilité d’assembler individuellement 

l’ensemble du système, du raccord de l’emboîture au pied 

prothétique en sélectionnant les différents éléments dans l’aperçu 

du système figurant ci-contre. La numérotation utilisée jusqu’à 

présent pour la mallette d’appareillage du C-Leg® n’a plus lieu 

d’être, le C-Leg® et le C-Leg® compact sont toutefois toujours 

disponibles en tant que système de jambe prothétique. Vous 

choisirez donc pour chaque cas

• au moins un adaptateur adapté,

• l’articulation de genou souhaitée,

•  l’adaptateur tubulaire dans la longueur souhaitée, avec ou 
sans dispositif de torsion,

• la version correspondante du pied prothétique

• ainsi que le revêtement esthétique de votre choix.

Pour sélectionner rapidement et simplement la bonne longueur de 

l’adaptateur sur la base de la hauteur du système, une nouvelle 

mesure d’aide définie par Otto Bock (se reporter au catalogue 

des prothèses des membres inférieurs 646K2=D, chapitre sur le 

montage des jambes prothétiques), il est fortement recommandé 

d’utiliser le disque de sélection pour adaptateur tubulaire 

4X77=D.

Le chargeur, le bloc d’alimentation ainsi que le revêtement 

esthétique en mousse synthétique sont fournis avec chaque kit 

d’appareillage. Tous les composants, à l’exception du pied 

prothétique, des adaptateurs et du revêtement esthétique sont 

livrés dans un emballage respectueux de l‘environneme nt. Il est 

également possible de commander, en option, des composants 

supplémentaires (logiciels, matériel) et d’autres accessoires. 

Nous vous recommandons d’utiliser les deux formulaires 

d’évaluation 647F282 et 647F283 pour faciliter la saisie et 

l’évaluation des données du client ainsi que des indications 

relatives à l’appareillage (pour l’archivage des résultats des 

appareillages d’essai destinés à l’organisme prenant les frais en 

charge, par ex.). 

4XZ61  
Protection en silicone 
pour C‑Leg®

4X74  
Câble de chargement 
pour automobile de 12 V

4X78  
Rallonge pour câble de 
chargement

4X83=430-USB  
Câble de connexion USB

4X77=D  
Disque de sélection 
des adaptateurs 
tubulaires

4X178
Kit de tubes du 
Protector
(non illustré)
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3C98-2
C‑Leg®

3C88-2
C‑Leg®

3C96‑1
C‑Leg® compact

3C86-1
C‑Leg® compact

Adaptateur tubulaire Adaptateur tubulaire  
avec unité de torsion

2R81*2R80/2R82*

4R104=60
4R104=75

4R57
4R57=ST

4R41
4R43
4R89

4R404R111=N
4R111
4R116

4R118

avec pyramide de réglage avec raccord fileté

3S26
Mousse esthétique

(non illustré)

4X160=5.64X160=1.2

3R59
Mousse  

esthétique  
personnalisée 

(non illustré)

60X3 BionicLink
60X5 BionicLink PC

4X180=*
C‑Soft

757L16-* 4E50-*

1E57 1C301E56

1A30 1D10 1M10

1C40

1C60

*   Poids max. autorisé pour utiliser le modèle 2R80 et 2R81 : 125 kg; Poids max. autorisé pour utiliser le modèle 2R82=120, =160, =200, =240 : 136 kg;  
Poids max. autorisé pour utiliser le modèle 2R82=110 : 100 kg

4X177  
Kit de fermeture 
du Protector  
(non repr.)

4X79 Support de prise 
pour rallonge de câble 
de chargement

≤ 136 kg ≤ 136 kg
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Garantie et entretien

C‑Leg®

C‑Leg® compact

1e année 2e année 3e année 4e année 5e année

1er Service 
après‑vente
(24 mois)

2e Service 
après‑vente
(48 mois)

Une garantie de deux ans, à compter de la date de livraison, est 

offerte pour tous les composants du C-Leg® et du C-Leg® 

compact (articulation de genou 3C98-2/3C88-2 et 3C96-

1/3C86-1, adaptateur tubulaire 2R80, 2R81 et 2R82, télécom-

mande 4X150/4X250, chargeur 4E50-* et bloc d’alimentation 

757L16-*). Le propriétaire (en général, l’institut médical ou 

l’organisme assurant la prise en charge) ainsi que l’utilisateur de 

l’articulation de genou peuvent faire valoir cette garantie auprès 

de toutes les sociétés de distribution Otto Bock dans le monde 

entier. Si vous le souhaitez, il est possible de souscrire une exten-

sion de garantie payante pour le C-Leg® allant jusqu’à cinq ans 

max. lors de l’achat du dispositif.

Otto Bock offre un service de maintenance par le biais 

d‘inspections réalisées tous les 24 mois* à compter de la date de 

livraison. Le respect sans faille des inspections de maintenance 

obligatoires durant la période de garantie constitue la condition 

préalable à la prestation de garantie consentie par Otto Bock sur 

les composant cités antérieurement. Les services comprennent 

le contrôle, le remplacement des pièces d’usure ainsi que la  

remise en état éventuelle des systèmes hydraulique, électronique 

et mécanique.

Otto Bock met un système d’articulation de remplacement à 

votre disposition pour toute réparation. Pour cela, il faut com-

mander l’articulation de remplacement correspondante avec 

l’adaptateur tubulaire approprié (notre service clientèle vous 

enverra un rappel concernant le SAV à effectuer huit semaines 

avant l’expiration de l’intervalle de service). En contrepartie, le 

système prothétique de votre client doit être expédié à la Sté Otto 

Bock HealthCare GmbH une fois le système de remplacement 

reçu. L’ensemble des pièces vous sera expédié dans les plus 

brefs délais une fois la maintenance réalisée. Veuillez nous  

renvoyer les composants de remplacement le plus vite possible 

une fois vos pièces échangées (dans le cas contraire, nous nous 

réservons le droit de facturer des frais d’utilisation correspondant 

à la liste des prix en vigueur).

Les conditions de la garantie figurent en détail sur la Service Card 

du C-Leg® et du C-Leg® compact qui sont fournies avec les 

systèmes lors de la livraison. Le tableau des échéances de 

service inclus offre un aperçu rapide des inspections obligatoires.

*  Veuillez noter : les intervalles du service après-vente de 24 mois s‘appliquent uniquement au C-Leg® compact et C-Leg® de la génération actuelle (à partir de 2011) ou 
des dernières générations (à partir de 2006). Pour les modèles C-Leg® de la première génération (reconnaissables au châssis de couleur gris), les intervalles de service 
de 12 mois s‘appliquent.
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Otto Bock dans le monde

Europe

Otto Bock HealthCare Deutschland GmbH
Max-Näder-Str. 15 · 37115 Duderstadt · Germany 
Phone +49 5527 848-3411 · Fax +49 5527 848-1414 
e-mail: healthcare@ottobock.de · www.ottobock.com

Otto Bock Healthcare Products GmbH
Kaiserstraße 39 · 1070 Wien · Austria 
Phone +43 1 5269548 · Fax +43 1 5267985 
e-mail: vertrieb.austria@ottobock.com · www.ottobock.at

Otto Bock Adria Sarajevo D.O.O.
Omladinskih radnih brigada 5 
71000 Sarajevo · Bosnia-Herzegovina 
Phone +387 33 766200 · Fax +387 33 766201 
e-mail: obadria@bih.net.ba · www.ottobockadria.com.ba

Otto Bock Bulgaria Ltd.
41 Tzar Boris III‘ Blvd. · 1612 Sofia · Bulgaria
Phone +359 2 80 57 980 · Fax +359 2 80 57 982
e-mail: info@ottobock.bg · www.ottobock.bg

Otto Bock Suisse AG
Pilatusstrasse 2 · CH–6036 Dierikon 
Phone +41 41 455 61 71 · Fax +41 41 455 61 70 
e-mail: suisse@ottobock.com · www.ottobock.ch

Otto Bock ČR s.r.o.
Protetická 460 · 33008 Zruč-Senec · Czech Republic 
Phone +420 377825044 · Fax +420 377825036 
e-mail: email@ottobock.cz · www.ottobock.cz

Otto Bock Iberica S.A.
C/Majada, 1 · 28760 Tres Cantos (Madrid) · Spain 
Phone +34 91 8063000 · Fax +34 91 8060415 
e-mail: info@ottobock.es · www.ottobock.es

Otto Bock France SNC
4 rue de la Réunion - CS 90011 
91978 Courtaboeuf Cedex · France 
Phone +33 1 69188830 · Fax +33 1 69071802 
e-mail: information@ottobock.fr · www.ottobock.fr
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Otto Bock Healthcare plc 
32, Parsonage Road · Englefield Green 
Egham, Surrey TW20 0LD · United Kingdom 
Phone +44 1784 744900 · Fax +44 1784 744901 
e-mail: bockuk@ottobock.com · www.ottobock.co.uk

Otto Bock Hungária Kft.
Tatai út 74. · 1135 Budapest · Hungary 
Phone +36 1 4 5110 20 · Fax +36 1 4 5110 21 
e-mail: info@ottobock.hu · www.ottobock.hu

Otto Bock Adria d.o.o.
Dr. Franje Tuđmana 14 ·10431 Sveta Nedelja · Croatia
Phone +385 1 3361 544 · Fax +385 1 3365 986
e-mail: ottobockadria@ottobock.hr · www.ottobock.hr

Otto Bock Italia Srl Us
Via Filippo Turati 5/7 · 40054 Budrio (BO) · Italy 
Phone +39 051 692-4711 · Fax +39 051 692-4710 
e-mail: info.italia@ottobock.com · www.ottobock.it

Otto Bock Benelux B.V.
Ekkersrijt 1412 · 5692 AK
Son en Breugel · The Netherlands 
Phone +31 499 474585 · Fax +31 499 4762 50 
e-mail: info.benelux@ottobock.com · www.ottobock.nl

Industria Ortopédica Otto Bock Unip. Lda.
Av. Miguel Bombarda, 21 - 2º Esq. 
1050-161 Lisboa · Portugal 
Phone +351 21 3535587 · Fax +351 21 3535590 
e-mail: ottobockportugal@mail.telepac.pt

Otto Bock Polska Sp. z o. o.
Ulica Koralowa 3 · 61-029 Poznań · Poland 
Phone +48 61 6538250 · Fax +48 61 6538031 
e-mail: ottobock@ottobock.pl · www.ottobock.pl

Otto Bock Romania srl 
Șos de Centura Chitila - Mogoșoia Nr. 3
077405 Chitila, Jud. Ilfov · Romania 
Phone +40 21 4363110 · Fax +40 21 4363023 
e-mail: info@ottobock.ro · www.ottobock.ro

OOO Otto Bock Service
 p/o Pultikovo, Business Park „Greenwood“,  
Building 7, 69 km MKAD 
143441 Moscow Region/Krasnogorskiy Rayon 
Russian Federation 
Phone +7 495 564 8360 · Fax +7 495 564 8363 
e-mail: info@ottobock.ru · www.ottobock.ru

Otto Bock Scandinavia AB
Koppargatan 3 · Box 623 · 60114 Norrköping · Sweden 
Phone +46 11 280600 · Fax +46 11 312005 
e-mail: info@ottobock.se · www.ottobock.se

Otto Bock Slovakia s.r.o.
 Röntgenova 26 · 851 01 Bratislava 5 · Slovak Republic 
Phone +421 2 32 78 20 70 · Fax +421 2 32 78 20 89 
e-mail: info@ottobock.sk · www.ottobock.sk

Otto Bock Sava d.o.o.
Maksima Gorkog bb · 18000 Niš · Republika Srbija
Phone +381 18 4285888 · Fax +381 18 4539191
e-mail: info@ottobock.rs · www.ottobock.rs

Otto Bock Ortopedi ve Rehabilitasyon Tekniği Ltd. Şti.
Ali Dursun Bey Caddesi · Lati Lokum Sokak 
Meriç Sitesi B Block No: 6/1 
34387 Mecidiyeköy-İstanbul · Turkey 
Phone +90 212 3565040 · Fax +90 212 3566688 
e-mail: info@ottobock.com.tr · www.ottobock.com.tr

Afrique

Otto Bock South Africa (Pty) Ltd
Building 3 · Thornhill Office Park · 94 Bekker Road
Midrand – Johannesburg · South Africa
Phone +27 (0)11 564 9360
e-mail: info-southafrica@ottobock.co.za · www.ottobock.co.za

Otto Bock Algérie E.U.R.L.
32, rue Ahcène Outaleb - Coopérative les Mimosas 
Mackle-Ben Aknoun · Alger · DZ Algérie 
Phone +213 21 913863 · Fax +213 21 913863 
e-mail: information@ottobock.fr · www.ottobock.fr

Otto Bock Egypt S.A.E.
28 Soliman Abaza St. Mohandessein - Giza · Egypt 
Phone +202 330 24 390 · Fax +202 330 24 380 
e-mail: info@ottobock.com.eg · www.ottobock.com.eg

Ameriques

Otto Bock Argentina S.A.
Av. Cabildo 924 · CP 1426  
Ciudad Autônoma de Buenos Aires · Argentina 
Phone +54 11 4706-2255 · Fax +54 11 4788-3006 
e-mail: atencionclientes@ottobock.com.ar
www.ottobock.com.ar

Otto Bock do Brasil Ltda.
Rua Jovelino Aparecido Miguel, 32  
13051-030 Campinas-São Paulo · Brasil 
Phone +55 19 3729 3500 · Fax +55 19 32 69 6061 
e-mail: ottobock@ottobock.com.br · www.ottobock.com.br

Otto Bock HealthCare Canada
 5470 Harvester Road
Burlington, Ontario, L7L 5N5, Canada  
Phone +1 289 288-4848 · Fax +1 289 288-4837 
e-mail: infocanada@ottobock.com · www.ottobock.ca

Otto Bock HealthCare Andina Ltda.
Clínica Universitária Teletón, Autopista Norte km 21 
La Caro Chia, Cundinamarca · Bogotá · Colombia 
Phone +57 1 8619988 · Fax +57 1 8619977 
e-mail: info@ottobock.com.co · www.ottobock.com.co 

Otto Bock de Mexico S.A. de C.V.
Prolongación Calle 18 No. 178-A
Col. San Pedro de los Pinos
C.P. 01180 México, D.F. · Mexico 
Phone +52 55 5575 0290 · Fax +52 55 5575 0234 
e-mail: info@ottobock.com.mx · www.ottobock.com.mx

Otto Bock HealthCare
Two Carlson Parkway North, Suite 100 
Minneapolis, MN 55447 · USA 
Phone +1 763 553 9464 · Fax +1 763 519 6153 
e-mail: usa.customerservice@ottobockus.com 
www.ottobockus.com

Asie/Pacifique
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Otto Bock Australia Pty. Ltd.
Suite 1.01, Century Corporate Centre · 62 Norwest Boulevarde 
Baulkham Hills NSW 2153 · Australia 
Phone +61 2 8818 2800 · Fax +61 2 8814 4500 
e-mail: healthcare@ottobock.com.au · www.ottobock.com.au

Beijing Otto Bock Orthopaedic Industries Co., Ltd.
 B12E, Universal Business Park 
10 Jiuxianqiao Road, Chao Yang District 
Beijing, 100015, P.R. China 
Phone +8610 8598 6880 · Fax +8610 8598 0040 
e-mail: news-service@ottobock.com.cn · www.ottobock.com.cn

Otto Bock Asia Pacific Ltd.
Suite 3218, 32/F., Sun Hung Kai Centre 
30 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong · China 
Phone +852 2598 9772 · Fax +852 2598 7886 
e-mail: info@ottobock.com.hk

Otto Bock HealthCare India
Behind FairLawn Housing Society 
St. Gregorios Lane, Sion Trombay Road 
Chembur, Mumbai, 400071 · India 
Phone +91 22 2520 1268 · Fax +91 22 2520 1267 
e-mail: information@indiaottobock.com · www.ottobock.in

Otto Bock Japan K. K.
Yokogawa Building 8F, 4-4-44 Shibaura
Minato-ku, Tokyo, 108-0023 · Japan
Phone +81 3 3798-2111 · Fax +81 3 3798-2112
e-mail: ottobock@ottobock.co.jp · www.ottobock.co.jp

Otto Bock Korea HealthCare Inc.
4F Agaworld Building · 1357-74, Seocho-dong
Seocho-ku, 137-070 Seoul · Korea
Phone +82 2 577-3831 · Fax +82 2 577-3828 
e-mail: info@ottobockkorea.com · www.ottobockkorea.com

Otto Bock South East Asia Co., Ltd.
1741 Phaholyothin Road, 
Kwaeng Chatuchark, Khet Chatuchark
Bangkok 10900 · Thailand 
Phone +66 2 930 3030 · Fax +66 2 930 3311 
e-mail: obsea@otttobock.co.th · www.ottobock.co.th




