SOLUTIONS JUNIOR
Une solution pour
chaque enfant

LES ENFANTS SONT PLUS ACTIFS
QUE LES ADULTES
Ce n'est pas un secret : les enfants bougent plus que les adultes. Ils ont davantage d'énergie,
jouent plus et courent pour se déplacer alors que la plupart des adultes marchent.
Voilà pourquoi nous avons enrichi notre gamme pédiatrique de non pas une, ni deux,
mais trois nouvelles solutions de pieds dynamiques, et notamment d’un Vari-Flex Junior,
d’un pied de course Cheetah® Junior pour les enfants présentant des moignons résiduels
plus longs et d'un pied hybride marche/course, le Cheetah® Xplore Junior.
Les enfants amputés aiment comme les autres jouer avec leurs amis, participer à
des compétitions sportives ou promener le chien de la famille. Össur est là pour les
accompagner dans cette voie.

Sélection de solutions Junior

Flex-Foot® Junior

Vari-Flex® Junior

Cheetah® Xplore
Junior

Flex-Run™ Junior

Cheetah® Junior

Iceross® Junior
Dermo® et Stabilo

Total Knee®
1100

FLEX-FOOT JUNIOR
®

Du ressort à chaque pas, avec le pied
Flex-Foot en fibre de carbone, spécialement
conçu pour les enfants.
Idéal pour les plus jeunes, le Flex-Foot Junior offre cette
restitution d'énergie vraiment essentielle. Le talon actif
Carbon-X® stocke l'énergie et absorbe les chocs, tandis
que la semelle de longueur intégrale favorise la stabilité et
une longueur de pas plus régulière.
Le module de pied de profil bas à stockage d'énergie comporte une semelle à orteils séparés et une pyramide mâle
intégrée. La forme de l'adaptateur pyramidal contribue au
raidissement progressif du pied.
Le revêtement en fibre de carbone a été spécifiquement
conçu pour offrir le soutien et la souplesse nécessaires
pour accompagner tous les mouvements des enfants. La
déflexion de la partie antérieure du pied, du milieu de la
phase d'appui à la fin du pas postérieur, est proportionnelle au poids de l’enfant, et est conçue pour supporter les
niveaux d'impact élevés générés par les enfants.

SEMELLE DE LONRÉPONSE
GUEUR INTÉGRALE PROPORTIONNELLE

TALON ACTIF
CARBON-X®

ORTEILS SÉPARÉS

VARI-FLEX JUNIOR
®

Combinant à la fois confort et dynamique, le
pied Vari-Flex Junior est unique en son genre.
Il a été spécialement conçu pour les enfants
ayant besoin d'une plus importante restitution d'énergie.
Le pied Vari-Flex Junior est léger, facile à assembler et à
recouvrir esthétiquement grâce à son profil élancé. Il
procure à l'utilisateur un niveau de confiance et de sécurité
inégalé. Ce pied, qui favorise une démarche naturelle tout
en réduisant la fatigue et les contraintes exercées sur le bas
du dos et le côté sain, est idéal quelle que soit l'activité.

SEMELLE DE LONRÉPONSE
GUEUR INTÉGRALE PROPORTIONNELLE

ORTEILS SÉPARÉS

PROGRESSION
TIBIALE ACTIVE

TALON ACTIF
CARBON-X®

CHEETAH XPLORE JUNIOR
®

Un pied hybride en fibre de carbone fabriqué sur mesure et conçu à la fois pour un
port quotidien et pour la pratique sportive.
Cheetah Xplore Junior est la solution idéale pour les enfants ayant besoin d'une même prothèse pour la marche
et pour la course. Cheetah Xplore associe la lame de sprint
Cheetah aux performances éprouvées, à un talon adapté
pour la phase d'appui et la marche au quotidien.

SEMELLE DE LONRÉPONSE
GUEUR INTÉGRALE PROPORTIONNELLE

PROGRESSION
TIBIALE ACTIVE

TALON ACTIF
CARBON-X®

FLEX-RUN™ JUNIOR

CHEETAH JUNIOR

Le Flex-Run Junior est une solution
conçue sur mesure pour les enfants. Son
adaptabilité verticale et sa restitution
d'énergie efficace deviendront vite
indispensables aux enfants très actifs.

Pied en fibre de carbone de haute performance réalisé sur mesure, principalement
pour les activités sportives.

Conçu pour être le pied de course le plus flexible, le FlexRun Junior offre une excellente qualité d'amortissement,
parfaite pour les utilisateurs fémoraux et tibiaux.

RÉPONSE
PROPORTIONNELLE

PROGRESSION
TIBIALE ACTIVE

®

C'est le pied de course et de loisirs optimal pour les
amputés tibiaux et fémoraux. Ce pied, qui a fait ses
preuves, s’attache à l’arrière de l’emboîture, ce qui lui
donne souplesse et solidité, qualités indispensables pour
les enfants désireux de pratiquer un sport.

RÉPONSE
PROPORTIONNELLE

PROGRESSION
TIBIALE ACTIVE

ICEROSS JUNIOR

TOTAL KNEE JUNIOR

Les manchons en silicone Iceross sont largement reconnus comme étant un système
supérieur de suspension. Les manchons
Iceross stabilisent les tissus mous, limitent
l'effet piston, contribuent à améliorer la circulation et apportent un plus grand confort.

Le genou Total Knee Junior bénéficie de
la technologie primée du Total Knee. Des
roulements à aiguilles de haute qualité permettent d'en accroître la longévité.

®

®

Le manchon de verrouillage Iceross Stabilo® Junior avec
technologie Wave est spécialement conçu pour apporter
confort et stabilité aux enfants pratiquant des activités à impact élevé. Le soin actif de la peau qu'il contient a un effet
apaisant, bienvenu dans une journée de jeux et d'activités.
Idéal pour les enfants nécessitant une stabilisation des tissus mous.
Le manchon de verrouillage Iceross Dermo® Junior avec
technologie Wave apporte un confort et une protection
contre les chocs remarquables aux enfants à la peau sensible et pratiquant des activités à impact modéré. Les ingrédients du soin actif de la peau sont incorporés au matériau
à base de silicone.

VERROUILLAGE

SOIN ACTIF
DE LA PEAU

MATRICE DE
STABILISATION

TECHNOLOGIE WAVE

REVÊTEMENT EN
TISSU

Les journées en plein air ne constituent plus un problème,
grâce à ce genou en aluminium léger et extrêmement solide.
Les 395 g du Total Knee Junior concentrent toute la technologie de la prothèse primée Total Knee dans seulement les
deux tiers de sa taille d'origine. La résistance d'extension
souple pour un mouvement rapide, le contrôle de flexion
limitant l'élévation du talon et la fonction de flexion d'appui
réglable offrent un contrôle optimal et une excellente absorption des chocs. C'est pour tous la possibilité de se déplacer en toute liberté, comme n'importe quel autre enfant.

Les enfants
peuvent décorer
et personnaliser
leurs manchons.
Chaque manchon
Junior est livré avec
des marqueurs
indélébiles dans
quatre couleurs
différentes.

SURFACE INTERNE
SOYEUSE

SÉRIE ICELOCK 700

ADAPTATEURS JUNIOR

Un verrou à sangle crantée, robuste et léger,
prévu pour être utilisé avec les manchons
Iceross Junior.

Pour les emboîtures, genoux et pieds, nous réalisons des
adaptateurs légers et robustes qui vous aideront chaque
fois à monter la solution la mieux adaptée. Les adapteurs
sont garantis pour s'adapter sur l'ensemble des produits
Össur Junior.

®

La série Icelock 700 comprend un verrou à sangle crantée, des adaptateurs de verrou et des outils de fabrication
spécifiquement conçus pour s'adapter aux moignons de
petite taille. Réduit de 30 % par rapport à ceux de la série
Icelock 600, ce verrou est idéal pour les membres inférieurs des enfants.
Il est à la fois extrêmement léger et très solide. Les outils de
fabrication réutilisables en acier inoxydable ont été pensés
pour simplifier au maximum le processus de fabrication. Le
verrou peut être retiré depuis l'intérieur de l'emboîture, afin
d'en faciliter l'entretien.

Solutions Össur junior - Informations de commande
FLEX-FOOT® JUNIOR

Réf.

Désignation

Poids (kg)

JRP0XYY1Z

Kit Flex-Foot Junior avec pyramide mâle

Catégorie X

15-24 25-34 35-45
1

2

3

YY : Pointure (16 - 21) Z : Côté (L=Gauche/R=Droit)
REMARQUE : Les catégories ci-dessus s'appliquent uniquement au Flex-Foot Junior. Toutes les tailles ne sont pas disponibles dans chaque catégorie.
VARI-FLEX® JUNIOR

Réf.

Désignation

Poids (kg)

VJB0XYYZ

Kit Vari-Flex Junior avec pyramide mâle

Catégorie X

15-24 25-34 35-45 46-55
1

2

3

4

YY : Pointure (16 - 24) Z : Côté (L=Gauche/R=Droit)
REMARQUE : Les catégories ci-dessus s'appliquent uniquement au Vari-Flex Junior. Toutes les pointures ne sont pas disponibles dans chaque catégorie.
REVÊTEMENTS DE PIED À UTILISER AVEC FLEX-FOOT® JUNIOR ET VARI-FLEX® JUNIOR*

Réf.

Pointure (XX)

JRX50XXZ

16-21

FCT0XXZ

22-24

Z : Côté (L=Gauche/R=Droit) *Pour obtenir un revêtement marron, ajouter le suffixe “BR”à la référence
CHEETAH® XPLORE JUNIOR

Réf.

Désignation

Poids (kg)

CHX0Y

Kit Cheetah Xplore Junior

Catégorie Y

15-24 25-34 35-45 46-55
1

2

3

4

FLEX-RUN™ JUNIOR

Réf.

Désignation

Poids (kg)

FSX007X

Kit Flex-Run

Catégorie X

15-24 25-34 35-45 46-56 57-67 68-84
1

2

3

4

5

CHEETAH® JUNIOR

Réf.

Désignation

Poids (kg)

CJX0Y

Kit Cheetah Junior

Catégorie Y

15-24 25-34 35-45 46-55
1

2

3

4

MANCHON ICEROSS® JUNIOR LINER AVEC WAVE (PROFIL DE 3 MM)

Réf.

Profil

Méthode de suspension

Matériau

Matrice

I-8302XX

3mm

Wave Locking (avec attache distale)

Dermo - DermoGel

10cm

I-8301XX

3mm

Wave Locking (avec attache distale)

Stabilo - DermoSil

10cm

XX - Taille 12, 14, 16, 18
Remarque : Les tailles 12 et 14 utilisent un filetage M6.
Les tailles 16 et 18 ont un plongeur distal interchangeable pour l’utilisation avec un filetage M6 ou M8.
TOTAL KNEE®

Réf.

Désignation

1100

Total Knee Junior

1100-OS

Total Knee Junior pour amputation transfémorale avec pyramide mâle

1100-KE

Total Knee Junior pour désarticulation avec adaptateur d’emboîture à 4 branches
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