
** 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 prothésistes orthopédiques doivent sélectionner les composants en fonction des critères individuels des patients.

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 : le manchon peut
être adapté dans le four à la forme du moignon 
de l'utilisateur 

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

et réduction des rides dans le creux du genou
• Suture plate pour une fermeture proximale à

peine perceptible

Taleo Harmony 1C52

Les accessoires appropriés**

pour des solutions de prothèses individuelles

Taleo Vertical Shock 1C51



Taleo 1C50 

Compensation fonctionnelle de la forme 
3F1=2 + 99B120=*

• Apparence et fonction naturelles combinées
en une seule solution

• Haut degré de préfabrication
• Bonne durée de vie
• Solution adaptée à la fonctionnalité des

prothèses 

Manchon Skeo Sealing 6Y110
• Un anneau d'étanchéité stable (hauteur 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 
l'intérieure assure une bonne adhérence du 
manchon au moignon 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 rotatif étanche 
4R57=WR / 4R57=WR-ST

• Permet aux utilisateurs de faire pivoter la
jambe de la prothèse vers l'emboîture - pour 
une plus grande liberté de mouvement et une 
assise détendue, permet des mouvements 
qui soulagent le 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
• MyModes offre un choix énorme de modèles

de mouvements individuels 
• 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 sécures
• Deux MyModes personnalisés
• Résistance aux intempéries (IP67)
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