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Pied à restitution d’énergie Classe II
Dynacity est un pied à restitution d'énergie en carbone dont la conception lui confère 
souplesse et confort pour une utilisation quotidienne en toute confiance.

Destiné aux patients d’activité modérée, le pied Dynacity permet de gérer les déplacements 
de la vie quotidienne en toute sécurité et sans effort.

#HUMANFIRST

LE PIED CONFORT AU QUOTIDIEN
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125 kg

 Activité modérée 
 Amputés trans-fémoraux et trans-tibiaux
 Pour tous les jours
 Déroulé du pas sans à-coup
 Amorti du talon 
 Charge maximum patient : 125 kg
 Résiste aux intempéries
 Enveloppe polyuréthane fournie

Sa conception tri-lames fendues lui autorise une grande adaptabilité aux terrains inclinés en 
reproduisant le mouvement d’inversion / éversion naturel. 
Ce déroulé du pas physiologique contribue à un excellent confort.

Conception Tri-lames fendues 
Les 3 lames en composite (carbone/époxy) lui donnent une grande souplesse durant la marche : 

 La lame supérieure donne au pied sa capacité à restituer l’énergie. 

 La lame intermédiaire permet une bonne mise à plat. 

 La lame inférieure couvre toute la longueur du pied pour une bonne stabilité et un déroulé 
du pas continu et sans à-coup.

Le pied prothétique Dynacity est un produit destiné aux professionnels de santé pour la 
réalisation de dispositifs médicaux de classe I. Ces dispositifs sont destinés à l’appareillage 
de personnes amputées. Le pied prothétique est pris en charge par les organismes 
d’assurance maladie dans certaines situations : consultez ameli.fr. Lire attentivement la 
notice d’utilisation. Octobre 2020
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Choix du module en fonction du poids et de la taille du pied du patient

Taille 45 à 59 kg 60 à 74 kg 75 à 90 kg 91 à 107 kg 108 à 125 kg

22-24 1 1 2 2 NA

25-26 2 2 3 3 4

27-28 2 3 3 4 4

29-30 4 4 4 5 5

REF. Désignation Modules Côté** Taille (cm) Hauteur talon HT (mm) HC (mm) Couleur

1A510 - *
Pied complet 1 à 5 G / D

22 à 30

10 mm 149 130
Chair

1A510 - *B Brun

1A60020*
Esthétique seule - -G / -D

- - - Chair

1A60000*-B - - - Brun
* Exemple de référence pour un pied Dynacity, module 1, côté droit, taille 25 : 1A510-1D25. Poids approximatif du pied en taille 25 hors esthétique : 445 g

Livré avec esthétique, chaussette de protection 
et clip malléolaire.
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