
Nexgear Tango  
Articulation de cheville
Fort. Dynamique. Modulaire.

Informations pour les techniciens
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Introduction

„ L'un des souhaits des utilisateurs atteints de maladies 
neuro-orthopédiques est la compensation étendue 
des muscles affectés. Nexgear Tango est conçu pour 
rendre la marche debout et aussi naturelle, sûre et 
économe en énergie que possible - que ce soit sur un 
terrain plat ou sur d'autres surfaces comme les pentes 
ou les escaliers. Pour les utilisateurs, où l'un des 
principaux problèmes se trouve dans l'insuffisance 
des muscles de la jambe, l'articulation de la cheville 
Tango rapproche cet objectif d'un pas important.“

Heiko Drewitz, maître technicien orthopédiste

Le système articulaire permet une 
amplitude de mouvement variable de 
l'articulation supérieure de la cheville 
et un ajustement très individuel des 
résistances pour la flexion plantaire et 
l'extension dorsale. En plus de la 
dynamique perceptible à la fin de la 
phase d'appui terminal/phase de 
pré-oscillation, les utilisateurs bénéfi-
cient également d'une transition très 

harmonieuse entre l'effet réfléchissant 
et l'effet d'extension du moment du 
genou. Le mouvement de l'articulation 
de saut supérieur jusqu'à 20° 
d'extension dorsale est un énorme 
soulagement par rapport à d'autres 
systèmes d'orthèses, surtout en montée 
et provoque également une tension 
presque physiologique sur 
l'articulation du genou.
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Nouvelles options d'approvision-
nement grâce à Nexgear

Indications

Paralysie partielle ou paralysie complète des muscles 
des jambes, principalement dans les cas de maladies 
neurologiques telles que:
• Paraplégie incomplète
• Traumatisme cranio-cérébral
• Infirmité motrice cérébrale infantile
• Attaque d'apoplexie

L'indication est fournie par le médecin.

À l'avenir, la gamme Nexgear proposera des 
articulations coordonnées pour les chevilles et les 
genoux. Grâce à leur combinaison, les besoins des 
utilisateurs peuvent être traités individuellement. 

La gamme de joints de haute qualité du 
système Nexgear crée de nouvelles options 
d'approvisionnement pour les orthèses de 
la cheville et du pied (AFO) et les orthèses 
de genou, cheville et pied (KAFO). Notre 
objectif est de combiner les technologies et 
les matériaux les plus récents avec un de-
sign moderne et environ 30 ans d'expé-
rience dans le développement. Les résul-
tats sont des solutions de soins bien 
pensées qui augmentent la mobilité des 
personnes paralysées ou partiellement 
paralysées des muscles des jambes.
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Classification selon Janda

0  Pas de contraction musculaire visible et/ou 
palpable

1  Contraction musculaire visible ou palpable, aucun 
mouvement possible

2  Mouvement sans l'effet de la gravité possible

3  Mouvement contre la gravité possible

4  Mouvement contre une résistance faible à 
modérée possible 

5  Mouvement avec une force normale 

État musculaire approprié 
pour Nexgear Tango

Tango - une seule articulation,  
de nombreuses possibilités
L'articulation de cheville Tango est le premier 
produit de notre gamme Nexgear. Le système 
modulaire à haut rendement énergétique offre la 
dynamique nécessaire pour une démarche plus 
efficace et physiologique. Trois modules différents 
permettent une grande flexibilité en ce qui concer-
ne la fonctionnalité et le design. Ils peuvent être 
mis à niveau et démontés à tout moment. Cela 
vous permet d'adapter au mieux l'articulation aux 
besoins individuels de l'utilisateur et tout au long 
du processus de rééducation.

Le module de réaction hautement fonctionnel 
utilise les forces de réaction au sol pour influencer 
les articulations du genou et de la cheville. 
L'abaissement et l'élévation du pied peuvent être 
contrôlés dynamiquement. De plus, l'articulation 
du genou est soutenue pendant la phase d'appui. 
Les différents ressorts de réaction du module 
permettent l'optimisation individuelle du retour 
d'énergie nécessaire. Tango assure également la 
plus grande amplitude de mouvement possible 
dans la cheville, même avec une force de ressort 
élevée. Il en résulte une démarche plus dynamique 
et physiologique.

Les avantages en un coup d'œil
   Joint de cheville à double action avec trois 

modules fonctionnels (module d'arrêt, module 
à ressort, module de réaction) assurant une 
adaptation optimale aux besoins de 
l'utilisateur en fonction et en design.  

   Adaptabilité individuelle tout au long du 
processus de rééducation grâce à des modules 
extensibles et démontables.

   Module de réaction:
 –  Retour d'énergie élevé avec un maximum de 
liberté de mouvement dans la cheville

 –  Contrôle dynamique de l'abaissement et du 
relèvement du pied ainsi que du soutien de 
l'extension du genou dans la phase de positi-
on médiane et soutien pendant le détache-
ment des orteils/début de la phase d'élan

 –  Réglages statiques et dynamiques séparés 
l'un de l'autre

 –  Réglage dynamique par précharge variable 
en continu 

 –  Deux ressorts de réaction dans les versions 
forte et extra-forte

   Pour les adultes et les enfants, sélection par 
catégorie de poids

   Pour les soins unilatéraux et bilatéraux
   Corps de base en titane

Muscle extenseur  
de pied

0–3

Muscle lève-pied  
0–4

Muscle extenseur 
de genou

3–4
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Démarche physiolo-
gique

• Contact initial avec le sol au-dessus du talon
• Flexion plantaire
• Extension du genou

• Energiser
• Coup-de-pied dynamique

• Contrôle de l'extension dorsale

Nexgear Tango soutient • Contact initial avec le sol au-dessus du talon
• Contrôle de la flexion plantaire réglable
• Contrôle dynamique de l'extension du 

genou, réglable en continu

• Energiser
• Coup-de-pied dynamique

• Support fort de l'extension dorsale, 
réglable en continu

Articulations de cheville 
Double Action sou-
tiennent

• Contact initial avec le sol au-dessus du talon
• Contrôle conditionnel de la flexion plantaire
• Contrôle de l'extension du genou, réglable 

en continu, non dynamique

• Pas de charge d'énergie
• Pas de coup-de-pied 

dynamique

• Support d'extension dorsale, réglable en 
continu

Ressorts en carbone 
soutiennent

• Contact initial avec le sol au-dessus du talon
• Pas de contrôle dynamique de la flexion 

plantaire
• Contrôle dynamique de l'extension du 

genou non réglable

• Energiser
• Coup-de-pied dynamique

• Support d'extension dorsale fort

Cycle de marche avec Tango
La marche normale n'est pas possible pour les 
utilisateurs qui souffrent d'un affaiblissement ou 
d'une perte du repose-pied. La liberté de mouve-
ment est considérablement restreinte. Pour une 
démarche largement physiologique, ils nécessi-
tent une orthèse de jambe avec un retour 
d'énergie élevé, ce qui permet:

  une flexion plantaire contrôlée,
  un soutien de l'extension du genou, 
  une répulsion dynamique du pied et 
  un support dorsal fort

Le Nexgear Tango améliore les séquences de 
mouvements le long des différentes phases de la 
marche. La marche devient plus physiologique, 
dynamique et efficace. 

L'articulation polyvalente
L'articulation de la cheville avec ses 
trois modules interchangeables peut 
être adaptée à tout moment dans sa 
fonction et le design - de la précharge 
du ressort réglable en continu jusqu'à 
la mise à niveau et le démontage des 
modules. Cela permet aux utilisateurs 
d'utiliser l'articulation tout au long du 
processus de rééducation, même 
lorsque les besoins changent.
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Construction modulaire

En fonction des besoins individuels, vous 
pouvez sélectionner les modules individuels 
pour le corps de base. Il y a trois modules 
différents: module d'arrêt, module à ressort 
et module de réaction.

Corps de base 17AD100=*

  La classification par poids 
permet une utilisation uni-
latérale avec un poids d'utilisa-
teur jusqu'à 110 kg et une 
utilisation bilatérale jusqu'à  
160 kg. 

Module d'arrêt 17AD100A=AS*

Numéro d'article Largeur du 
système

Poids d'utilisateur max. Unité

17AD100A=AS-10 10 15 kg (unilatéral)
25 kg (bilatéral)

Set

17AD100A=AS-12 12 20 kg (unilatéral)
40 kg (bilatéral)

17AD100A=AS-14 14 50 kg (unilatéral)
80 kg (bilatéral)

17AD100A=AS-16 16 85 kg (unilatéral)
120 kg (bilatéral)

17AD100A=AS-20 20 110 kg (unilatéral)
160 kg (bilatéral)

  Avec le module pour la butée 
réglable, vous pouvez régler une 
butée dorsale ou plantaire 
variable en continu.

Numéro d'article Largeur du 
système

Poids d'utilisateur max. Matériel Unité

17AD100=10-T 10 15 kg (unilatéral)
25 kg (bilatéral) Titane

Pièce

17AD100=12-T 12 20 kg (unilatéral)
40 kg (bilatéral) Titane

17AD100=14-T 14 50 kg (unilatéral)
80 kg (bilatéral) Titane

17AD100=16-T 16 85 kg (unilatéral)
120 kg (bilatéral) Titane

17AD100=20-T 20 110 kg (unilatéral)
160 kg (bilatéral) Titane
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Module de ressort 17AD100A=LS*

Numéro d'article Largeur du 
système

Poids d'utilisateur max. Unité

17AD100A=LS-10 10 15 kg (unilatéral)
25 kg (bilatéral)

Set

17AD100A=LS-12 12 20 kg (unilatéral)
40 kg (bilatéral)

17AD100A=LS-14 14 50 kg (unilatéral)
80 kg (bilatéral)

17AD100A=LS-16 16 85 kg (unilatéral)
120 kg (bilatéral)

17AD100A=LS-20 20 110 kg (unilatéral)
160 kg (bilatéral)

  Le module de ressorts dispose 
d'un ressort de compression 
réglable en continu pour le 
réglage du support dorsal.

Module de réaction 17AD100A=HS*

  Le module de réaction a des 
forces de ressort très élevées. En 
plus d'une flexion plantaire 
amortie et contrôlée, ce module 
offre un contrôle dynamique du 
genou dans la phase de position 
moyenne et un retour d'énergie 
élevé au début de la phase 
d'oscillation. 

  Les ressorts de réaction doivent être commandés séparément pour chaque module. 

Ressort de réaction extra-fort 17AD100A=HS*

Ressort de réaction 
extra-fort

Pour Unité

17AD100A=HS-12-2 17AD100A=HS-10
17AD100A=HS-12

Pièce17AD100A=HS-14-2 17AD100A=HS-14

17AD100A=HS-20-2 17AD100A=HS-16
17AD100A=HS-20

Ressort de réaction fort 17AD100A=HS*

Ressort de réaction 
fort

Pour Unité

17AD100A=HS-12-1 17AD100A=HS-10
17AD100A=HS-12

Pièce17AD100A=HS-14-1 17AD100A=HS-14

17AD100A=HS-20-1 17AD100A=HS-16
17AD100A=HS-20

Numéro d'article Largeur du 
système

Poids d'utilisateur max. Unité

17AD100A=HS-10 10 15 kg (unilatéral)
25 kg (bilatéral)

Set

17AD100A=HS-12 12 20 kg (unilatéral)
40 kg (bilatéral)

17AD100A=HS-14 14 50 kg (unilatéral)
80 kg (bilatéral)

17AD100A=HS-16 16 85 kg (unilatéral)
120 kg (bilatéral)

17AD100A=HS-20 20 110 kg (unilatéral)
160 kg (bilatéral)

Le ressort de réaction du module de réaction est disponible en deux forces différentes (fort, extra fort). 
Le ressort approprié est choisi en fonction de la force du ressort requise individuellement.
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Avantages en matière 
d'approvisionnement

Fit Kit 17AD100A=FIT-KIT
Le Nexgear Tango Fit Kit permet une sélection 
rapide et facile du bon module et du bon ressort. 
Pendant le traitement, le technicien orthopédiste 
ou le thérapeute peut tester les trois modules et 
les ressorts sur l'utilisateur et ainsi trouver le 
réglage et l'alignement corrects. Le Fit Kit contient 
les trois modules fonctionnels de n'importe quelle 
taille, tous les ressorts de réaction et les outils 
nécessaires, tels que l'adaptateur de montage, les 
embouts TORX® et les clés TORX®.

Réglage statique et dynamique 
Le Nexgear Tango permet au technicien orthopé-
diste une procédure systématique pendant le 
traitement: dans la première étape, la structure 
statique est ajustée. Ensuite, le réglage dyna-
mique (précharge du ressort) des ressorts de 

  Alignement statique 
Insérer le dummy et ajuster la butée dans le module de 
réaction

  Réglage dynamique  
Régler la précontrainte du ressort de réaction réglable 
en continu

réaction est ajusté. En raison de la conception 
spéciale du module de réaction, l'alignement 
statique n'a aucune influence sur le réglage dyna-
mique.
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Accessoires

Adaptateur de montage 17AD100A=MA*

  Pour le montage et le démontage 
des trois modules fonctionnels

Numéro d'article Pour

17AD100A=MA-10 17AD100A-AS=10
17AD100A-LS=10
17AD100A-HS=10

17AD100A=MA-12 17AD100A-AS=12
17AD100A-LS=12
17AD100A-HS=12

17AD100A=MA-14 17AD100A-AS=14
17AD100A-LS=14
17AD100A-HS=14

17AD100A=MA-20 17AD100A-AS=16
17AD100A-LS=16
17AD100A-HS=16
17AD100A-AS=20
17AD100A-LS=20
17AD100A-HS=20

Dummy 17AD100A=DY*

  17AD100A=DY-*-P La couverture 
en plastique est incluse dans la 
livraison du corps de base 
17AD100

Numéro d'article Pour

17AD100A=DY-10 17AD100=10-T

17AD100A=DY-12 17AD100=12-T

17AD100A=DY-14 17AD100=14-T

17AD100A=DY-16 17AD100=16-T

17AD100A=DY-20 17AD100=20-T

Barre de pied 17SF100=OS*

Numéro d'article Pour

17SF100=OS-10 17AD100=10-T

17SF100=OS-12 17AD100=12-T

17SF100=OS-14 17AD100=14-T

17SF100=OS-16 17AD100=16-T

17SF100=OS-20 17AD100=20-T

Attelle 17LS3=*

Numéro d'article Pour

17LS3=10-T 17AD100=10-T

17LS3=12-T 17AD100=12-T

17LS3=14-T 17AD100=14-T

17LS3=16-T 17AD100=16-T

17LS3=20-T 17AD100=20-T
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TORX®- Extension d'embout 710Y25

TORX®-Set de clés angulaires 709S530

Numéro d'article 709S530

Pour Vis TORX® internes

Etendue des  
fournitures

Set de 9 pièces:
• sans tête sphérique sur la jambe longue: 1 x TX 8x76; 1 x TX 9x79;  

1 x TX 10x85
• avec tête sphérique sur la jambe longue: 1 x TX 15x90; 1 x TX 20x96;  

1 x TX 25x104; 1 x TX 27x112; 1 x TX 30x122; 1 x TX 40x132

Type TORX® sur la jambe courte, TORX® tête sphérique sur la jambe longue

Clé dynamométrique 1–25 Nm 710D20

Numéro d'article 710D20

Type Entraînement carré 1/4"

Equipement Valeur de couple réglable et lisible, y compris certificat d'étalonnage

Plage de mesure 1–25 Nm

Longueur totale de clé 291 mm

Etendue des  
fournitures

Sans inserts hexagonaux (embouts)

Elément de liaison 710Y19

Numéro d'article 710Y19

Pour Embouts hexagonaux 1/4" selon DIN ISO 1173-C 6.3 et -E 6.3

Utilisation pour 710D20 clé dynamométrique

Type Mandrin à changement rapide pour un changement rapide de mèches, 
chrome vanadium.

Numéro d'article 710Y25

Pour Vis TORX® internes

Utilisation pour 710D20 clé dynamométrique

Type Avec profilé TORX® étendu derrière la tête à rotule. La tête sphérique 
TORX® permet de visser jusqu'à 25°.
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Sets de service

Pour le corps de base 17AD100=*

Corps de base et disques axiaux 17AD100S=*
Numéro d'article Description Pour Comprend

17AD100S=10

Set de service pour 
corps de base

17AD100=10-T

1x Ecrou de pivot (1)
1x Verrou de charnière (2)

17AD100S=12 17AD100=12-T

17AD100S=14 17AD100=14-T

17AD100S=16 17AD100=16-T

17AD100S=20 17AD100=20-T

17AD100S=10-1

Set de service disques 
axiaux

17AD100=10-T

10x Disques axiaux (3)

17AD100S=12-1 17AD100=12-T

17AD100S=14-1 17AD100=14-T

17AD100S=16-1 17AD100=16-T

17AD100S=20-1 17AD100=20-T

1
2

3

Pour module d'arrêt 17AD100A=AS*

Arrêt et couvercle 17AD100S=AS*
Numéro d'article Description Pour Comprend

17AD100S=AS-10-1

Set de service pour 
module d'arrêt

17AD100A=AS-10

1x Arrêt (1)

17AD100S=AS-12-1 17AD100A=AS-12

17AD100S=AS-14-1 17AD100A=AS-14

17AD100S=AS-16-1 17AD100A=AS-16

17AD100S=AS-20-1 17AD100A=AS-20

17AD100S=AS-10-2

Couvercle pour  
module d'arrêt

17AD100A=AS-10

1x Couvercle (2)

17AD100S=AS-12-2 17AD100A=AS-12

17AD100S=AS-14-2 17AD100A=AS-14

17AD100S=AS-16-2 17AD100A=AS-16

17AD100S=AS-20-2 17AD100A=AS-20

1

2
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Ressoirt et couvercle 17AD100S=LS*

Pour module à ressort 17AD100A=LS*

Numéro d'article Description Pour Comprend

17AD100S=LS-10-1

Set de service pour 
module à ressort

17AD100A=LS-10 1x Ressort de  
compression (1)
1x Manchon en plastique (2)
1x Boule (3)

17AD100S=LS-12-1 17AD100A=LS-12

17AD100S=LS-14-1 17AD100A=LS-14

17AD100S=LS-16-1 17AD100A=LS-16

17AD100S=LS-20-1 17AD100A=LS-20

17A100S=LS-10-2

Couvercle pour  
module à ressort

17A100A=LS-10

1x Couvercle (4)

17A100S=LS-12-2 17A100A=LS-12

17A100S=LS-14-2 17A100A=LS-14

17A100S=LS-16-2 17A100A=LS-16

17A100S=LS-20-2 17A100A=LS-20

1

2

3

4

Vis sans tête filetée 30Y309=*
Numéro d'article Description Pour Comprend

30Y309=10

Vis sans tête filetée

17AD100A=LS-10

1x Vis sans tête filetée (1)
30Y309=12 17AD100A=LS-12

30Y309=14 17AD100A=LS-14

30Y309=20 17AD100A=LS-16
17AD100A=LS-20

1
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Module de réaction et couvercle 17AD100S=HS*
Numéro d'article Description Pour Comprend

17AD100S=HS-10-1

Set de service pour le 
module de réaction

17AD100A=HS-10

1x Arrêt (1)
1x Manchon en plastique (2)

17AD100S=HS-12-1 17AD100A=HS-12

17AD100S=HS-14-1 17AD100A=HS-14

17AD100S=HS-16-1 17AD100A=HS-16

17AD100S=HS-20-1 17AD100A=HS-20

17AD100S=HS-10-2

Couvercle pour  
module de réaction

17AD100A=HS-10

1x Couvercle (3)

17AD100S=HS-12-2 17AD100A=HS-12

17AD100S=HS-14-2 17AD100A=HS-14

17AD100S=HS-16-2 17AD100A=HS-16

17AD100S=HS-20-2 17AD100A=HS-20

Elément porteur 30Y444=*
Numéro d'article Description Pour Comprend

30Y444=10

Elément porteur

17AD100A=HS-10

1x Elément porteur (4)
30Y444=12 17AD100A=HS-12

30Y444=14 17AD100A=HS-14

30Y444=20 17AD100A=HS-16
17AD100A=HS-20

Pour le module de réaction 17AD100A=HS*

1

2

3

Capot de protection 516K2=*
Numéro d'article Description Pour Comprend

516K2=25-7

Capot de protection 
pour module de 
réaction

17AD100A=HS-10

1x Capot de protection (5)

17AD100A=HS-12

516K2=30-7 17AD100A=HS-14

17AD100A=HS-16

17AD100A=HS-20

4

5
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Pour barre de pied 17SF100=OS*

Manchon en plastique 30Y306=*
Numéro d'article Description Pour Comprend

30Y306=10

Manchon en plastique

17SF100=OS-10

1x Manchon en 
plastique (1)

30Y306=12 17SF100=OS-12

30Y306=14 17SF100=OS-14

30Y306=20 17SF100=OS-16
17SF100=OS-20

1

Couvercle pour Dummy 17AD100A=*

Vis pour Dummy 501F9=*

Pour Dummy 17AD100A=DY*

Numéro d'article Description Pour Comprend

17AD100A=DY-10-P

Couvercle pour Dummy

17AD100=10-T

1x Couvercle pour 
Dummy

17AD100A=DY-12-P 17AD100=12-T

17AD100A=DY-14-P 17AD100=14-T

17AD100A=DY-16-P 17AD100=16-T

17AD100A=DY-20-P 17AD100=20-T

Numéro d'article Description Pour Comprend

501F9=M4x20

Vis pour Dummy

17AD100A=DY-10
17AD100A=DY-12
17AD100A=DY-14 1x vis

501F9=M6x25-1 17AD100A=DY-16
17AD100A=DY-20
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Nexgear Tango
Sélection et commande

2

1

2

3

3

3

et/ou

et/ou

Attelle
• Taille
• Titane

Corps de base
• Taille
• Titane

Barre de pied
• Taille

Module d'arrêt
• Taille

Module de ressort
• Taille

Ressort de 
réaction fort
• Taille

B

A

Ressort de  
réaction extra-fort
• Taille

Module de réaction
• Taille
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Societé

Technicien Date

No. de client Signature

Nexgear Tango
Bon de commande · E-Mail: suisse@ottobock.com · Fax: 041 455 61 70

Patient

Nom, Prénom Poids

Age Indication

Côté   unilatéral   bilatéral

La taille est choisie en fonction du poids du patient et des conditions d'utilisation. Le 17AD100 Nexgear Tango peut être 
équipé de deux modules au maximum. Veuillez entrer la quantité désirée dans le champ approprié.

1 Corps de base

 St. 17AD100=10-T
 St. 17AD100=12-T
 St. 17AD100=14-T
 St. 17AD100=16-T
 St. 17AD100=20-T

1

2

2

3 BA

3

2 Barre de pieds

 St. 17SF100=OS-10
 St. 17SF100=OS-12
 St. 17SF100=OS-14
 St. 17SF100=OS-16
 St. 17SF100=OS-20

2 Attelle

 St. 17LS3=10-T
 St. 17LS3=12-T
 St. 17LS3=14-T
 St. 17LS3=16-T
 St. 17LS3=20-T

3 Module de réaction A  Ressort de réaction fort B  Ressort de réaction extra-fort

 St. 17AD100A=HS-10
 St. 17AD100A=HS-12-1  St. 17AD100A=HS-12-2

 St. 17AD100A=HS-12
 St. 17AD100A=HS-14  St. 17AD100A=HS-14-1  St. 17AD100A=HS-14-2
 St. 17AD100A=HS-16

 St. 17AD100A=HS-20-1  St. 17AD100A=HS-20-2
 St. 17AD100A=HS-20

3 Module à ressort 3 Module d'arrêt

 St. 17AD100A=LS-10  St. 17AD100A=AS-10
 St. 17AD100A=LS-12  St. 17AD100A=AS-12
 St. 17AD100A=LS-14  St. 17AD100A=AS-14
 St. 17AD100A=LS-16  St. 17AD100A=AS-16
 St. 17AD100A=LS-20  St. 17AD100A=AS-20
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Notes



©
 O

tto
bo

ck
 · 

64
6D

12
67

=f
r_

C
H

-0
1-

18
05

 · 
So

us
 ré

se
rv

e 
de

 m
od

ifi
ca

tio
ns

 te
ch

ni
qu

es
.

www.ottobock.ch

Otto Bock Suisse AG 
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