
Proposez à vos patients un genou 
 commandé par microprocesseur qui 
simplifieraetenrichiraleurviequotidienne.
LenouveauC-Leg4offreleniveaude
fiabilitérequispourlesactivitéscommela
marcheàreculonsetsurterrainirrégulier,
et  propose de  nouvelles  fonctionnalités 
commeunchargeurutilisableavecune
seulemain,ladescenteassistée,etc.

Pour les utilisateurs
• Activationdelaphasependulaireaméliorée.
• Descenteassistéedanslespentesetlesescaliers.
•  Soutienlorsdupassageenpositionassise,confort
maximiséunefoisassis.

• Fonctionanti-trébuchementPlusactiveenpermanence.
• Fonctionrééducation.
• Possibilitédechoisirentreappuiintuitifetconscient.
• Modeveilleprolongéepouréconomiserlabatterie.
•  Chargeurrepensé,utilisableàunemain.
• Plus d’options dédiées aux activités spéciales grâce aux 

MyModes Plus.
• Insertdeprotectionpersonnalisable.
• Optiondecouleurplussombre(Midnight Shadow).
• Marcheàreculonssécurisée.
• Contrôlefiabledelaphasependulaireetd’appui.
• Contrôle intelligent via l’application Cockpit pour Android 
etAppleiOS.

Pour les orthoprothésistes
• Fonctionrééducation.
•  Logiciel C-Soft Plus avec didacticiels vidéo et réglages 
prédéfinispoursimplifierleprocessusd’appareillage.

•  Fournisansréglagesd’usinepourunalignementoptimal.
Saisissezlesdonnéesdel’utilisateurpourobtenirdes
recommandationsdeparamètrage.

•  Adaptateurstubulairesstandard,facilesàraccourcir.
• Accèsauxstatistiquesd’utilisationafindemieux
visualiserlesprogrèsàchaquerendez-vous.

•  Peut être associé à un système d’implant  ostéo-intégré 
percutané*.

Le nouveau C-Leg 4.

* Vérifiersilesfabricantsdecesystèmeetdescomposantsouadaptateurs
exoprothétiquescorrespondantsautorisentcetteassociation.

Relevez les défis 
 quotidiens.

©
O
tt
ob
oc
k
· 6
46
D
17
37
=F
R-
01
-2
20
5
·S
ou
s
ré
se
rv
e
de
m
od
ifi
ca
tio
ns
t
ec
hn
iq
ue
s
et
d
’e
rr
eu
rs
d
’im

pr
es
si
on
.



Microprocesseur intégré
Coordonne tous les processus 
de mesure et de contrôle

Unité hydraulique
Génère les résistances à la 
flexionetàl’extensionlorsdes
phasesd’appuietpendulaire

Prise de charge
Facilementaccessibleà
 l’arrière de l’articulation et 
 protégée par un capot

Châssis en carbone
Matériaurésistant,légeret
dehautequalitéoffrant
une  excellente résistance 
structurelledel’ensemble
de l’articulation de genou ; le 
châssisprotègeleséléments
électroniques,lesystème
hydrauliqueetlabatterieau
quotidien

Capteur d’angle du genou
Mesurel’angledeflexionetla
vitesse angulaire 

Technologie Bluetooth 
 intégrée
Permet une communication 
intuitiveavecl’articulation,
 facile à désactiver

Batterie lithium-ion
Située directement dans l’axe 
de rotation du genou ; doit être 
chargéependantlanuitpour
une utilisation  quotidienne

Inertial Motion Unit (IMU)
Le gyroscope et les 
 accéléromètres assurent un 
suivi du positionnement spatial 
etdel’accélération,permettant
ainsiuncontrôlebasésur
l’analyse des  mouvements et le 
calcul des forces

Le nouveau C-Leg 4.
Faites le choix de la 
sécurité reconnue.

Niveau de mobilité 2 - 4
Poids maximum du corps 136 kg
Angle de flexion du genou 130° sans butée de flexion¹

Poids de l’articulation de genou
(Sans adaptateur tubulaire)

1250 g (pyramide)
1255 g (raccord fileté)

Matériau du châssis Carbone
Protection contre l’humidité IP67 (résiste aux intempéries)
Couleurs disponibles Midnight shadow, Desert pearl
Adaptateur tubulaire 2R57*, 2R67

¹ Labutéedeflexionréduitl’angledeflexiondugenoude8°(réglagepardéfaut)ou16°.

Caractéristiques Combinaisons 
 recommandées 
Manchon Skeo Sealing 6Y110
Emboîture SiOCX 7T4450=1

Meridium 1B1-2
Triton Low Profile 1C63
Taleo 1C50
Taleo Low Profile 1C53 
Taleo Side Flex 1C58
Maverick Comfort AT F22
Promenade VS2
Runway RS2-00
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