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fLEx-fOOT CHEETAH® xTREmE WiTH niKE SPiKE PAd

La lame des champions - inspirée par les plus rapides au monde 
et détentrice de plusieurs records mondiaux.

Conçue spécialement pour les courses rapides sur courtes 
distances, cette lame en carbone présente une courbe plus 
extrême que les autres Flex-Foot Cheetah. Cette forme 
dynamique permet à la lame  de fléchir davantage, offrant ainsi 
un retour d’énergie plus puissant. Plus longue et plus plane, la 
pointe améliore la poussée tandis que le mât en flexion plantaire 
favorise une meilleure progression en avant.

Le Nike Spike Pad a été conçu exclusivement pour le Cheetah. 
Cette plaque munie de crampons a été optimisée pour la lame et 
assure une meilleure stabilité sur piste.

Un nouvel adaptateur d’alignement pour le Cheetah est 
désormais disponible pour un réglage plus rapide et un 
alignement plus facile de la lame.

information utilisateur information produit

Niveau d’amputation : Transtibial et transfémoral Catégories : 1-9 

Niveau d’activité : élevé, Sport Pointure : Une taille par catégorie

Limite de poids : 147kg Poids du pied : 918g

Hauteur max : 530mm

Hauteur min : 375mm

Options adaptateurs : Adaptateur de lamination

Remarque : La hauteur de la structure s’entend entre le bas du pied et le centre du trou 
du boulon inférieur de l’adaptateur de lamination

REPONSE
PROPORTIONNELLE

PROGRESSION
TIBIALE ACTIVE

GUidE dE SéLéCTiOn dE CATéGORiE

poids (kg) 45-52 53-59 60-68 69-77 78-88 89-100 101-116 117-130 131-147

Niveau d’activité élevé, Sport 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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fLEx-fOOT CHEETAH® xTREmE WiTH niKE SPiKE PAd

EnCOmBREmEnT

AVEC ADAPTATEUR DE LAMINATION

KiTS

CHEETAH XTREME KIT

CAT. (1-9)

FSX003

RéFéRENCE

Comprend :
 • Cheetah Xtreme Module de pied
 • Nike Spike Pad Kit

Note : Flex-Foot Cheetah Xtreme fait l’objet d’une commande spéciale et est exclu de la période d’essai de 30 jours.

NIKE SPIKE PAD KIT

référence désignation cat.

FSX50008 Nike Spike Pad 1-9

Comprend :
 • Nike Spike Pad
 • Crampons pyramidaux 7 mm
 • Clé

Remarque : Le Nike Spike Pad possède les mêmes crampons que les chaussures d’athlétisme et tout-terrain Nike. Des crampons additionnels peuvent être achetés chez Nike.

Min. 50mm

Max. 530mm

Min. 375mm

Ligne de 
charge
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fLEx-fOOT CHEETAH® xTREmE WiTH niKE SPiKE PAd

KiTS

ADAPTATEUR DE LAMINATION

référence désignation cat.

FSX50009 Kit adaptateur de lamination 1-9

Comprend :
 • Adaptateur de lamination
 • Coins d’alignement 
 • Visserie
 • Kit de lamination

VISSERIE POUR CONNECTEURS

référence longueur poids Vis cat.

CM100055 10mm 144g x 2-1/2" 1-9

Comprend :
 • Vis
 • Rondelles sphériques
 • écrous
 • Rondelles plates

KIT ADAPTATEUR D’ALIgNEMENT

référence désignation cat.

FSX50007 Adaptateur d’alignement ALL

référence désignation Vis cat.

CM130211 Visserie pour adaptateur de lamination 3/8"-24 x 1 1/2" 1-9

CM130213 Visserie pour adaptateur de lamination 3/8"-24 x 1 3/4" 1-9

CM130214 Visserie pour adaptateur de lamination 3/8"-24 x 1 3/8" 1-9

référence désignation cat.

CM140515 Cales d’alignement 2º 1-9

CM140516 Cales d’alignement 4º 1-9

CM140517 Cales d’alignement 6º 1-9

CM140518 Cales d’alignement 8º 1-9
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fLEx-fOOT CHEETAH® xTEnd WiTH niKE SPiKE PAd

Montez en puissance et faites une course réactive et confortable 
du départ jusqu’à l’arrivée.

Le Cheetah Xtend est le dispositif idéal pour les courses de fond 
et de demi-fond (400-5000m). Cette lame performante en fibre 
de carbone présente une courbe continue vers la pointe, offrant 
un déroulement de la phase d’appui tout en douceur. Plus 
longue et plus plate, la pointe améliore la poussée tandis que 
le mât en flexion plantaire favorise une meilleure progression 
en avant. Créé et testé avec l’enthousiaste contribution des 
membres de la team Össur.

Le Nike Spike Pad a été conçu exclusivement pour le Cheetah. 
Cette plaque munie de crampons a été optimisée pour la lame et 
assure une meilleure stabilité sur piste. 

Un nouvel adaptateur d’alignement pour le Cheetah est 
désormais disponible pour un réglage plus rapide et un 
alignement plus facile de la lame.

information utilisateur information produit

Niveau d’amputation : Transtibial et transfémoral Catégories : 1-9 

Niveau d’activité :  élevé, Sport Pointure : Une taille par catégorie

Limite de poids : 147kg Poids du pied : 750g

Hauteur max : 451mm

Hauteur min : 330mm

Options adaptateurs : Adaptateur de lamination

Remarque : La hauteur de la structure s’entend entre le bas du pied et le centre du trou 
du boulon inférieur de l’adaptateur de lamination

REPONSE
PROPORTIONNELLE

PROGRESSION
TIBIALE ACTIVE

GUidE dE SéLéCTiOn dE CATéGORiE

poids (kg) 45-52 53-59 60-68 69-77 78-88 89-100 101-116 117-130 131-147

Niveau d’activité élevé, Sport 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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fLEx-fOOT CHEETAH® xTEnd WiTH niKE SPiKE PAd

EnCOmBREmEnT

KiTS

CHEETAH XTEND KIT

CAT. (1-9)

FSX006

RéFéRENCE

Comprend :
 • Cheetah Xtend Module de pied
 • Nike Spike Pad Kit

Note : Flex-Foot Cheetah Xtend fait l’objet d’une commande spéciale et est exclu de la période d’essai de 30 jours.

NIKE SPIKE PAD KIT

référence désignation cat.

FSX50008 Nike Spike Pad 1-9

Comprend :
 • Nike Spike Pad
 • Crampons pyramidaux 7 mm
 • Clé

Remarque : Le Nike Spike Pad possède les mêmes crampons que les chaussures d’athlétisme et tout-terrain Nike. Des crampons additionnels peuvent être achetés chez Nike.

AVEC ADAPTATEUR DE LAMINATION

Min. 50mm

Max. 451mm

Min. 330mm

Ligne de 
charge
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fLEx-fOOT CHEETAH® xTEnd WiTH niKE SPiKE PAd

KiTS

ADAPTATEUR DE LAMINATION

référence désignation cat.

FSX50009 Kit adaptateur de lamination 1-9

Comprend :
 • Adaptateur de lamination
 • Coins d’alignement 
 • Visserie
 • Kit de lamination

VISSERIE POUR CONNECTEURS

référence longueur poids Vis cat.

CM100055 10mm 144g x 2-1/2" 1-9

Comprend :
 • Vis
 • Rondelles sphériques
 • écrous
 • Rondelles plates

KIT ADAPTATEUR D’ALIgNEMENT

référence désignation cat.

FSX50007 Adaptateur d’alignement ALL

référence désignation Vis cat.

CM130211 Visserie pour adaptateur de lamination 3/8"-24 x 1 1/2" 1-9

CM130213 Visserie pour adaptateur de lamination 3/8"-24 x 1 3/4" 1-9

CM130214 Visserie pour adaptateur de lamination 3/8"-24 x 1 3/8" 1-9

référence désignation cat.

CM140515 Cales d’alignement 2º 1-9

CM140516 Cales d’alignement 4º 1-9

CM140517 Cales d’alignement 6º 1-9

CM140518 Cales d’alignement 8º 1-9
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TOTAL SHOCK™
 • Compression verticale et rotation axiale (+/- 10°)
 •  Réglages indépendants de la compression et de la rotation
 •  Connexion distale par pyramide femelle ou serre tube 30mm
 • Connexion proximale par tube  mâle diamètre 30mm
 • Limite de poids: 100kg

KIT TOTAL SHOCK

image référence poids maxi hauteur poids

1. 4400 100kg 139mm 270g 

2. 4410 100kg 145mm 300g 

Comprend:
 • Amortisseur Total Shock
 • Lubrifiant
 • Cylindres polymère

KIT CyLINDRES POLyMERE 

référence couleur resistance

4402 Noir Normal

4403 Rouge Ferme 

4404 Jaune X-Ferme

4405 Orange XX-Ferme

Comprend:
 • Cylindre de compression verticale
 • Cylindre de rotation
 • Joints toriques
 • Clips

CyLINDRES

de compression Verticale de rotation couleur resistance

4402-V 4402-R Noir Normal

4403-V 4403-R Rouge Ferme 

4404-V 4404-R Jaune X-Ferme

4405-V 4405-R Orange XX-Ferme

référence désignation

4400-013 Joint d’étanchéité pour Total Shock

4401* Huile Centra Lube™

4401-G** Graisse Centra Lube™

*Toutes les nouvelles unités de Total Shock  sont lubrifiés avec Centra Lube Oil.
** Á utiliser que si l’unité est utilisée “tête en bas”.
Remarque: ne jamais mélanger huile et graisse.

2.1.


