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Taleo — Gamme de produits
Prêt pour la vie quotidienne.

Informations pour les techniciens
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Taleo – Prêt pour le quotidien.

Triton – Votre volonté. A votre façon.

Trias – En toute sécurité, comme prévu.

Spécialement conçu pour les utilisateurs moins actifs 
qui se déplacent principalement à l'intérieur et utilisent 
une aide à la marche à l'extérieur et qui attachent une 
grande importance à un soutien fiable de leur pied 
prothétique.

Degré de mobilité 1 – 2 | Jusqu'à 175 kg

Plus qu'un pied artificiel. La base de tout approvisionnement. 
 
Dans tous les approvisionnements que vous prodiguez, vous poursuivez le même objectif que nous : trouver la 
meilleure solution possible pour vos patients. Qu'il s'agisse de l'approvisionnement d'un amputé transfémoral ou 
transtibial : la qualité et la performance du pied prothétique affectent la qualité et la performance de l'ensemble de  
la prothèse. Chez Ottobock, nous sommes convaincus que le pied revêt une importance particulière à cet égard. 

Pour vous aider à obtenir le meilleur résultat possible, vous trouverez une large gamme de pieds prothétiques dans 
notre vaste portefeuille de pieds en carbone pour répondre aux différents besoins de vos patients. Le pied prothé-
tique est plus qu'un simple composant. C'est la base de tout approvisionnement.

Spécialement conçu pour les utilisateurs très actifs qui se 
déplacent dans une grande variété d'espaces intérieurs et extérieurs 
et qui accordent une grande importance à une réaction et un 
contrôle sans compromis, même dans des activités de haute 
intensité.

Degré de mobilité 3 – 4 | Jusqu'à 150 kg  
Résistant à l'eau douce, salée et chlorée*.

Membres de la famille :
Triton 1C60, Triton Vertical Shock 1C61,  
Triton Harmony 1C62, * Triton Low Profile 1C63,  
* Triton Heavy Duty 1C64, * Triton side flex 1C68 

Terion K2 – La confiance à chaque étape.

Spécialement conçu pour les utilisateurs 
modérément actifs qui se déplacent à l'intérieur 
et dans des zones extérieures familières et qui 
attachent une grande importance à une stabilité 
constante lors de la marche.

Degré de mobilité 2 – 3 | Jusqu'à 125 kg

Spécialement conçu pour les utilisateurs actifs 
qui se déplacent dans une grande variété d'espaces 
intérieurs et extérieurs et qui attachent une grande 
importance à une marche sans effort - où que la vie 
les mène.

Degré de mobilité 3 – 4 | Jusqu'à 150 kg  
Résistant à l'eau douce, salée et chlorée*.

Membres de la famille :
* Taleo 1C50, Taleo Vertical Shock 1C51,  
Taleo Harmony 1C52, * Taleo Low Profile 1C53
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Notre développement des prothèses de pied se pour-
suit : avec Taleo, notre famille élargie de pieds en 
carbone vous offre plus d'options pour choisir le pied 
qui convient à votre patient.

Taleo 
Prêt pour le quotidien.
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Rouler en douceur pour  
marcher sans effort

Grâce au roulement régulier du talon à la pointe du pied, 
les pieds prothétiques Taleo permettent de marcher sans 
effort et confortablement sans point mort. Les utilisateurs 
peuvent changer de rythme et de direction spontanément 
et exécuter leurs mouvements avec aisance.

Une marche économe en énergie pour 
moins de fatigue en fin de journée

Les pieds prothétiques Taleo fournissent à 
l'utilisateur la quantité d'énergie nécessaire pour 
chaque pas. Il est possible de parcourir de plus 
longues distances et de marcher à des vitesses 
différentes avec plus d'énergie.

Les pieds prothétiques de la famille Taleo sont plus naturels et plus 
confortables, de sorte que les utilisateurs actifs peuvent concevoir leur 
vie entièrement selon leurs propres idées. Ils roulent en douceur et 
soutiennent un schéma de marche dynamique grâce à un retour 
d'énergie efficace. Les pieds prothétiques Taleo s'adaptent avec soup-
lesse à la démarche individuelle de chaque utilisateur et à une grande 
variété de surfaces.

Gamme de produits Taleo
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"Le pied permet une très bonne 
démarche, dynamique. Je peux aussi 
compter sur la sécurité de chaque pas".

Dépassement confortable de  
terrain accidenté 

Les pieds prothétiques Taleo s'adaptent parfaitement 
aux différentes conditions du sol que nous rencon-
trons jour après jour. Les utilisateurs peuvent se 
déplacer librement et facilement sur des terrains 
accidentés ou en pente - à la maison comme sur des 
pelouses, des chemins forestiers ou des terrains 
pierreux.

Martin
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Taleo 1C50

2

1

3

2 Ressorts doubles et un long 
ressort à base de carbone
Des doubles ressorts fins et un 
long ressort à base de carbone 
assurent une grande flexibilité et un 
retour d'énergie efficace. La 
conception offre un roulement en 
douceur sans points morts. Le 
rapport très efficace entre l'entrée 
et la sortie d'énergie permet une 
démarche dynamique, même à des 
vitesses de marche variables.

1 Connexion flexible unique des ressorts en 
carbone de l'avant-pied 
La conception flexible du Taleo lui permet de 
s'adapter à différentes surfaces et rend la marche 
sur les terrains accidentés et les pentes facile et 
confortable. La connexion flexible sans vis des 
ressorts en carbone dans la zone de l'avant-pied y 
contribue également.

3 Amortissement individuel des 
chocs grâce à trois différentes 
options de calage du talon
Grâce à la large gamme de cales 
de talon, l'absorption des chocs 
lors de la frappe du talon peut 
être adaptée aux besoins de 
l'utilisateur.

Housse du pied
Les ouvertures dans la housse du pied 
empêchent l'eau de s'accumuler dans la 
prothèse. De plus, les marques d'accumulation 
sur la coque du pied facilitent la mise en place 
de la prothèse.

Pour obtenir les meilleurs résultats possibles  
en matière de approvisionnements.
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Résistant à l'eau

Avec le pied prothétique Taleo, les utilisateurs  
sont prêts pour une utilisation quotidienne

Taleo 
1C50

• Rouler en douceur pour marcher sans effort
• Marche économe en énergie pour diverses 

activités 
• Supporte les mouvements dynamiques même 

sur des surfaces irrégulières 
• Résistant à l'eau douce, salée et chlorée
• Les contours de drainage de l'eau sur 

l'adaptateur et les ouvertures dans la plante 
du pied empêchent l'eau de s'accumuler 
dans la prothèse

• L'adaptateur de connexion mince convient 
pour un raccord cosmétique
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Le Taleo pour les utilisateurs qui sont actifs dans leur 
vie quotidienne et qui veulent soulager leur moignon

Taleo Vertical Shock 
1C51 

• En plus de la capacité de torsion et d'absorption des 
chocs du Taleo Vertical Shock, le Taleo Harmony offre un 
ajustement permanent et ferme de la prothèse grâce à une 
pompe Harmony P3 intégrée.5

• Le système de vide actif permet aux utilisateurs de mieux 
contrôler la prothèse, de minimiser les problèmes du moi-
gnon et l'irritation de la peau causée par les mouvements 
de levage et de stabiliser le volume du membre résiduel .6

Le Taleo pour les utilisateurs qui apprécient une 
bonne tenue et un contrôle ferme de leur prothèse 
tout au long de la journée et qui veulent soulager  
la contrainte sur leur moignon

Taleo Harmony 
1C52

• L'anneau fonctionnel permet une torsion de +/- 10° 
et empêche le transfert des moments de torsion de 
l'emboîture au moignon ou à la peau. Les forces de 
cisaillement qui se produisent sur le membre résiduel et 
les irritations cutanées qui en résultent peuvent être consi-
dérablement réduites par une telle unité1,3.

• Les mouvements de rotation naturels que le Taleo Vertical 
Shock supporte ne se produisent pas seulement lors des 
nombreux mouvements de rotation de la vie quotidienne. 
Même en marchant tout droit, le bassin tourne sur le pied 
chargé. Les porteurs de prothèses actives peuvent donc 
bénéficier d'une fonction de torsion.4

• La course verticale du ressort, qui peut atteindre 15 mm, 
absorbe les chocs perçus par l'utilisateur au moment où ils 
se produisent. Cela apporte un plus grand confort, surtout 
dans des situations telles que la descente d'un escalier.2

Taleo Harmony 1C52

Résistant aux 
intempéries

Taleo Vertical Shock 1C51

Te
m
ps

Rotation

Côté de la 
prothèse 

Côté préservée

Rotation naturelle du bassin pendant la marche
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[1] Pasquina PF; Cooper RA (Hg.) (2009): Care of the combat amputee.  
Borden Institute, Walter Reed Army Medical Center; (Textbooks of military medicine). 
[2] Popielarz Set al. (2014): Shock absorbers for vascular trans-tibial amputees in 
environmental situations seem more efficient on comfort than on oxygen consumption. 
Science & Sports 29 (4).
[3] Segal ADet al. (2009): Transtibial amputee joint rotation moments during  
straight-line walking and a common turning task with and without a torsion adapter.  
Journal of rehabilitation R&D 46. 
[4] Su P-Fet al. (2010): The Effects of Increased Prosthetic Ankle Motions on the  
Gait of Persons with Bilateral Transtibial Amputations. American journal of physical 
medicine & rehabilitation 89 (1).  
[5] Klute GK et al. (2011): Vacuum-assisted socket suspension compared with pin 
suspension for lower extremity amputees: effect on fit, activity, and limb volume.  
Archives of physical medicine and rehabilitation 92(10).
[6] Traballesi M et al. (2012): Residual limb wounds or ulcers heal in transtibial  
amputees using an active suction socket system. A randomized controlled study.  
European journal of physical and rehabilitation medicine 48(4).

"Bien sûr, il ne faut pas s'attendre à 
l'impossible, mais je ne vois aucune 
différence entre ma vie avant l'accident 
et après l'amputation. Je peux recom-
mencer à faire ce que je veux".

Flori



10 Ottobock | Taleo — Gamme de produits

Le Taleo pour les utilisateurs ayant  
un espace d'installation limité

Taleo Low Profile
1C53 

• Même les utilisateurs dont l'espace 
d'installation est limité peuvent bénéfi-
cier du rendement énergétique élevé et 
de la flexibilité du Taleo

• La conception unique de l'adaptateur 
pyramidal permet de mieux contrôler le 
mouvement vers l'avant lors du renverse-
ment qu'avec des pieds bas

• Poids réduit
•  Résistant à l'eau douce, salée et chlorée
• Les contours de drainage de l'eau sur 

l'adaptateur et les ouvertures dans la 
plante du pied empêchent l'eau de 
s'accumuler dans la prothèse

Résistant à l'eau
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Données techniques

Taleo 1C50 Taleo Vertical Shock 1C51 Taleo Harmony 1C52 Taleo Low Profile 1C53

Degré de  
mobilité 3 – 4

Max. poids 
corporel 150 kg

Côté gauche (L), droite (R)

Tailles de 22 à 30 cm

Poids sans 
housse de 
pieds*.

450 g 751 g 751 g 355 g

Forme de la 
housse du pied

Forme étroite (S) avec une hauteur de talon de 15 +/- 5 mm (taille de 22 à 25 cm), 
forme normale (N) avec une hauteur de talon de 10 +/- 5 mm (taille de 24 à 30 cm)

Couleur de la 
housse du pied beige (4), brun clair (15)

Poids* 690 g
(avec housse normale)

980 g
(avec housse normale)

980 g
(avec housse normale)

584 g
(avec housse normale)

Hauteur 
d'installation*

150 mm  
(avec housse normale)

185 mm  
(avec housse normale)

185 mm  
(avec housse normale)

65 mm  
(avec housse normale)

Divers
 Possibilité de torsion de +/- 10°, 
absorption des chocs verticaux 

jusqu'à 15 mm

vide, possibilité de torsion de 
+/- 10°, absorption des chocs 

verticaux jusqu'à 15 mm
* Les données techniques se réfèrent à la taille 26 cm. 

Taleo 1C50

Taleo Harmony 1C52 Taleo Low Profile 1C53

Taleo Vertical Shock 1C51
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**  Tous les composants sont vendus séparément et sont disponibles en tant que produits Ottobock compatibles avec le pied prothétique de la famille de produits 
Taleo, ce qui contribue à assurer une performance optimale. Les orthopédistes doivent sélectionner les composants en fonction des critères individuels du patient.

Taleo Low Profile 1C53

 Manchon Caleo 3D 6Y95
• Conçu pour protéger les structures  

osseuses grâce au matériau renforcé  
(6 mm) dans la zone avant

• La flexibilité dans la zone du genou est 
maintenue grâce à l'utilisation d'un matériau 
plus fin (3 mm) dans la zone arrière

• Thermoplastique déformable : l'emboîture  
peut être adapté à la forme du moignon de 
l'utilisateur dans le four

 ProFlex Plus 453A30
• Préflexion de 15° pour faciliter la flexion du 

genou et réduire les rides dans le creux
• Suture plate pour une fermeture proximale à 

peine perceptible

Taleo Harmony 1C52

Les bons composants**
pour des solutions de prothèses individuelles

Taleo Vertical Shock 1C51
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Taleo 1C50 

  Forme de compensation fonctionnelle  
3F1=2 + 99B120=*

• Apparence et fonction naturelles  
combinées en une seule solution

• Haut degré de préfabrication
• Bonne solidité
• Solution adaptée à la fonctionnalité  

des prothèses 

 Manchon Skeo Sealing 6Y110
• Un anneau d'étanchéité stable (hauteur de 

l'anneau d'étanchéité de 10 cm ou 17 cm) 
assure une connexion sûre et fiable de la 
prothèse

• Le revêtement extérieur lisse facilite 
l'enfilage et le désenfilage ; la texture de la 
face intérieure assure une bonne adhérence 
de l'amboîture au membre résiduel sans 
qu'il ne colle

 ClickValve 21Y21
• Un clic audible indique le bon emplace- 

ment de la valve
• Une languette de verrouillage multi-options 

empêche la perte du chapeau de la vanne

 Adaptateur pivotant étanche 
4R57=WR / 4R57=WR-ST

• Permet aux utilisateurs de faire pivoter la 
jambe pliée de la prothèse contre l'emboîture 
- pour une plus grande liberté de mouvement 
et une assise détendue, permet des 
mouvements favorables au dos, par exemple 
lors de la mise en place de chaussures

• Résistant à l'eau et à la corrosion

 Genium 3B1*
• OPG 2.0 pour une marche encore plus 

douce, sécurité et liberté dans la vie 
quotidienne active

• MyModes offre un choix de schémas de 
mouvements propres 

• Résistance aux intempéries (IP67)

 Quickchange 4R10=111
• Permet aux utilisateurs de libérer et de 

rattacher eux-mêmes leur pied prothétique  
à tout moment - pour une assise détendue 
dans des espaces confinés, par exemple 
dans le train, facilite la mise et le retrait  
des pantalons, des pieds avec différentes 
fonctionnalités peuvent être utilisés

• Résistant à l'eau et à la corrosion

 C-Leg 3C88-3 / 3C98-3
• Schéma de marche harmonieux et 

séquences de mouvements en sécurité
• Deux MyModes personnalisés
• Résistance aux intempéries (IP67)
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Choix de la rigidité du ressort en fonction de   
   Poids et degré d'activité et   taille du pied

Fourniture

Taleo 1C50 / Taleo LP 1C53
Selon la commande, le volume de livraison comprend le module 
de pied respectif 1C50 ou 1C53, la housse du pied 2C15 
comprenant le capuchon de raccordement, le jeu de cales de 
talon 2F50 (composé de trois degrés de dureté différents) et  
une chaussette Spectra noire.

Taleo Vertical Shock 1C51 / Taleo Harmony 1C52
Selon la commande, le volume de livraison comprend le module de pied respectif 
1C51 ou 1C52, la housse du pied 2C15 avec le capuchon de raccordement, le jeu de 
cales de talon 2F50 (composé de trois degrés de dureté différents), un jeu de bagues 
fonctionnelles en remplacement, un kit de précompression et une chaussette Spectra 
noire. Le 1C52 est également livré avec le connecteur pour l'emboîture 2R117=0.

Poids corporel [kg] Activité normale Haute activité

jusqu'à 51 1 2
 52 – 58 2 3
 59 – 67 3 4
 68 – 77 4 5
 78 – 88 5 6
 89 – 100 6 7
 101 – 115 7 8
 116 – 130 8 9
 131 – 150 9 –

             rigidité
taille du pied 1 2 3 4 5 6 7 8 9

22 – – – –
23 – – –
24 – – –
25 – –
26 * –
27 – – * *
28 – – * *
29 – – – ** * *
30 – – – ** * *

  Housse de pied étroite 
disponible (15 ± 5 mm  
de hauteur du talon)

  Les deux housses de pied 
disponibles

  Housse de pied normale 
disponible (10 ± 5 mm  
de hauteur de talon)

Exemple de commande pour la famille de produits Taleo
1C5*=R26-4-P/4N

Pièces No d'article Côté Taille - Rigidité - P / Couleur Forme
1C50 = R 26 - 4 - P / 4 N
1C51 = - - P /
1C52 = - - P /
1C53 = - - P /

Côté Taille [cm] Rigidité Couleur Forme
R (droite) 22, 23, ..., 30 1, 2, …, 9 4 beige S  étroite 22 – 25 cm

L (gauche) 15 brun clair N   normale 
24 – 30 cm

 * Ne pas combiner cette configuration de 1C50, 1C51, 1C52 et 1C53 avec un C-Leg 4 3C88-3/3C98-3.  
 ** Ne pas combiner cette configuration de 1C50 et 1C53 avec une C-Leg 4 3C88-3/3C98-3.

Informations pour la commande
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Otto Bock Suisse AG
Luzerner Kantonsspital 10 · 6000 Luzern 16
T: 041 455 61 71 · F: 041 455 61 70
www.ottobock.ch · suisse@ottobock.com


