
Les articulations de coudes et les coudes 
externes sont disponibles pour tous les âges, 
avec une grande facilité d'installation. Ils sont 
robustes avec une bonne durabilité et une facilité 
d'entretien. Nombreux choix disponibles en taille, 
couleurs et fonctionnement pour correspondre 
aux besoins du patient. 

Des systèmes très simples permettent un 
contrôle de la friction sur la flexion du coude 
et sur la rotation humérale. Le contrôle du 
verrouillage manuel du coude est aussi disponible.

La gamme de coudes automatiques permet une 
liaison facile avec le harnais pour assurer un contrôle 
optimum du corps sur la position du coude.

Avec le système de verrou manuel de rotation 
huméral, les coudes STEEPER sont connus et 
reconnus pour être les plus fiables au monde.

Un très large choix d'adaptateurs, de pièces et 
d'avant-bras complètent cette gamme.

Les articulations de coudes et articulations externes
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Caucasien Teint halé Mat foncé Noir

Choix de couleurs pour les coudes et les avant-bras préfabriqués (couleurs indicatives non contractuelles.

Référence Diamètre du coude Description Options pour les poignets Poids

1 B11185# 58mm Coude Automatique enfant 38mm, 45mm 242g 
C07375# 64mm) Coude Automatique ado 50mm, 54mm 316g
C07286# 70mm Coude Automatique adulte 50mm, 54mm 334g 

Référence Diamètre du coude Description Diamètre du poignet Poids

3 B10612# 70mm Coude Adulte manuel 54mm 474g 

Référence Diamètre du coude Description
Diamètre externe 
du poignet

Longueur 
totale

Longueur 
parallèles

Poids

2 C10564# 58mm Avant-bras enfant 38mm 240mm 120mm 96g 

C10560# 58mm Avant-bras enfant 45mm 240mm 120mm 114g 

C10552# 64mm Avant-bras ado 50mm 260mm 120mm 114g 

C10556# 64mm Avant-bras ado 54mm 260mm 120mm 151g 

C11381# 70mm Avant-bras adulte 50mm 300mm 120mm 181g 

C07646# 70mm Avant-bras adulte 54mm 300mm 120mm 184g 

Référence Diamètre du coude Description Coude Poids

5 B12433 58mm Parallèle Automatique 24g
B07384 64mm Parallèle Automatique 24g 
B00230 70mm Parallèle Automatique ou manuel 22g 

6 B06563 70mm Fuselée à 5° Automatique ou manuel 26g 

Référence Diamètre du coude Description Poids

4 C10828 38mm Coude enfant à friction 81g 

C10826 45mm Coude enfant à friction 81g 

Les articulations de coudes et articulations externes - Coudes

Coude automatique
8 positions de verrouillage peuvent être engagées/désengagées alternativement avec l'actionneur. Il est facilement utilisable à l'aide de l'autre main 
valide ou par la transmission d'un mouvement du corps à travers de l'autre main valide ou par la transmission d'un mouvement du corps au 
travers du harnais. Le contrôle du verrouillage ou du déverrouillage de la rotation humérale permet également un réglage de la friction de ce 
mouvement. Les avant-bras détachables avec des sections distales parallèles sont disponibles en différentes tailles de poignets. 4 couleurs sont 
disponibles.

Avant-bras préfabriqué pour coudes automatiques 
Stratifié en polyester avec des aciers trempés latéraux intégrés. Les aciers latéraux ont des trous prépositionnés pour la mise en place de la 
poulie d'avant-bras. La section distale parallèle permet de déterminer avec précision les longueurs finies. Disponible en 4 cours standard. 
Merci de nous contacter si vous souhaitez une couleur personnalisée

Coude Manuel Adulte 
Commande manuelle avec 5 positions de verrouillage ou en mode d'oscillation libre. Contrôle de la friction sur la rotation humérale. Avant-bras 
intégral avec section distale parallèle pour l'installation du poignet. 4 couleurs standard au choix. 2 bagues à stratifier sont disponibles pour le 
coude : B00230 ou B06563.

NB : # indique la couleur de finition.
Rajouter PK pour caucasien, ST pour teint halé, MB pour mat foncé, et DB pour noir.

Coude Enfant à friction 
Contrôle de friction réglable de la flexion, de l'extension et de la rotation humérale. Les barres latérales permettent la fixation d'un avant-bras 
que vous fabriquez vous-même. Plaque de fixation proximale intégrale pour la fixation de l'emboîture. Peut aussi être utilisé comme 
articulation d'épaule à friction légère. Fourni en standard et coloris caucasien.

Bagues à stratifier
Pour les coudes manuels et automatiques. Moletage externe pour une adhérence sûre de la stratification et filetage interne permettant le montage 
du coude, sécurisé ou retiré si nécessaire;
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Dôme de coude

Référence Diamètre Description Coude

1 E20544# 58mm Dôme de coude, glissière et 4 vis Coude automatique
E20517# 64mm Dôme de coude, glissière et 4 vis Coude automatique
E20518# 70mm Dôme de coude, glissière et 4 vis Coude automatique
B05885# 70mm Dôme de coude Coude manuel

2 A00564 Vis Bouton toutes tailles de coudes automatiques
2a B05116 Vis à fente Coude manuel

B10841 Vis à fente pour coude enfant Coude de friction enfant
3 A00891 Clé à douille de torsion pour A00564, tête d'entrainement 1/4"

NB : # indique la couleur de finition.
Rajouter PK pour caucasien, ST pour teint halé, MB pour mat foncé, et DB pour noir.

4 E18026 Ensemble de piston Coude automatique 2 1⁄4” A l'unité
E14066 Ensemble de piston Coude automatique 2 1⁄2” et 2 3⁄4” A l'unité

5 NCR0012 Serre clips Coude automatique 2 1⁄4” A l'unité
NCR0003 Serre clips Coude automatique  2 1⁄2” et 2 3⁄4” A l'unité

6 SP800 Ressort de rappel Toutes tailles de coudes automatiques Pack de 10 pièces
7 B07832 Anneau de commande latéral Coude automatique 2 1⁄4” A l'unité

B07400 Anneau de commande latéral Coude automatique  2 1⁄2” A l'unité
B08642 Anneau de commande latéral Coude automatique 2 3⁄4” A l'unité

8 A00711 Cale d'espacement 0.10mm Toutes tailles de coudes automatiques A l'unité
A00710 Cale d'espacement 0.20mm Toutes tailles de coudes automatiques A l'unité
A00709 Cale d'espacement 0.30mm Toutes tailles de coudes automatiques A l'unité

Vis  Bouton

Référence Description Coude

Pièces de rechange pour coude automatique

Référence Description Conditionnement
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Pièces de rechange ou pièces de montage

Coude
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4 B10168
Articulation simple médial gauche / 
latéral droit - mouvement libre 343mm 9.5mm 1.6mm 16mm 

B07990
Articulation simple médial droit / 
latéral gauche - mouvement libre 343mm 9.5mm 1.6mm 16mm 

5 B05774 Médial gauche - Acier friction 65mm 9.5mm 1.6mm 16mm 

B05775 Médial droit - Acier friction 65mm 9.5mm 1.6mm 16mm 

6 B11263 Latéral gauche - mouvement libre 65mm 9.5mm 1.6mm 16mm 

B11264 Latéral droit - mouvement libre 65mm 9.5mm 1.6mm 16mm

Référence Description

7 E21197 Kit de levier de commande

NB : toutes les articulations sont fournies à l'unité et non par paire.

Référence Description Longueur Largeur de la tête 
de l'articulation

Epaisseur de l'acier

1 C12693 Médial gauche - Auto-bloquant 400mm 14.4mm 2.6mm inférieure, 3.2mm supérieure

C12623 Médial droit - Auto-bloquant 400mm 14.4mm 2.6mm inférieure, 3.2mm supérieure

2 B01197 Latéral droit/gauche - 
Mouvement libre

400mm 8.2mm 2.6mm 

3 C12701
Médial gauche - verrouillage 
manuel du balancier 400mm 14.4mm 2.6mm inférieure, 3.2mm supérieure

C12696
Médial droit - verrouillage 
manuel du balancier

400mm 14.4mm 2.6mm inférieure, 3.2mm supérieure

Le kit de levier de commande E21197 permet la conversion d'une 
articulation à verrouillage automatique en articulation à verrouillage 
manuel.

Référence Description Longeur Largeur Epaisseur Diamètre du bossage

Les articulations de coudes et articulations externes - Articulations externes

Articulation à verrouillage automatique
Articulation en acier inoxydable adaptée aux applications prothétiques et orthétiques. Peut être inversé pour un fonctionnement manuel sur l'avant-bras. 
Livrée en finition mate. Le système comprend un verrou actionné par un haussement d'épaule. Une petite rallonge d'extension, située sous l'articulation peut 
être utilisée pour faciliter et stabiliser la prise.

Référence Description Longeur Largeur Epaisseur Diamètre du bossage

Référence Description Longueur Largeur de la tête 
de l'articulation

Epaisseur de l'acier

Articulation à verrouillage manuel
Fournie avec une serie de trous pré-percés et taraudés M3 sur la longueur et avec un mécanisme de déverrouillage manuel sur l'avant-bras.

Articulation libre 
Convient pour les prothèses trans-humérales longues ou comme articulation de guidage pour les prothèses trans-radiales très courtes ou 
pour les orthèses de coude. Ces articulations sont fabriquées en acier inoxydable. Équipée d'une butée d'extension à 8°. 
Livrée démontée, l'articulation est rivetée lors de l'installation.

Articulation avec contrôle de friction
Réglage de la friction pour permettre le positionnement passif de l'avant-bras prothétique ou de l'orthèse. Non verrouillable. Application 
pédiatrique.

Kit de levier de commande
Le Kit de levier de commande E21197 est conçu pour être utilisé avec les articulations suivantes (C12693, C12623, C12696) et procure un 
mécanisme alternatif de déverrouillage manuel du levier.
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Le kit de levier de fonctionnement E21197 permet de convertir une 
articulation autobloquante en une articulation à fonctionnement 
manuel.

COUDES ET ARTICULATIONS EXTERNES
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ARTICULATIONS DE COUDE

ARTICULATION À RÉGLAGE DE FRICTION

Le réglage de la friction permet un positionnement passif de l'avant-bras prothétique ou de l'orthèse. Sans blocage. Application pédiatrique.

Réf. Description Longueur Largeur Épaisseur Diamètre de la protubérance

B05774 Médial gauche – avec friction métal / métal 65 mm (6 1/2") 9,5 mm 1,6 mm 16 mm

B05775 Médial droit –  avec friction métal / métal 65 mm (6 1/2") 9,5 mm 1,6 mm 16 mm

B11263 Latéral gauche – Oscillation libre 65 mm (6 1/2") 9,5 mm 1,6 mm 16 mm

B11264 Latéral droit – Oscillation libre 65 mm (6 1/2") 9,5 mm 1,6 mm 16 mm

ARTICULATIONS À OSCILLATION LIBRE

Adaptées aux prothèses transhumérales longues ou comme articulations-guides pour les prothèses transradiales très courtes ou pour les orthèses du coude. Ces 

articulations sont en acier inoxydable et sont munies d’une butée d’extension à 8°. Fournies démontées, ces articulations sont rivetées au moment de leur mise en place.

Réf. Description Longueur Largeur Épaisseur Diamètre de la protubérance

B10168 Articulation lisse – Médial gauche / Latéral droit – Oscillation libre 343 mm (13 1/2")  16 mm 1,6 mm 16 mm

B07990  Articulation lisse – Médial droit / Latéral gauche – Oscillation libre 343 mm (13 1/2")  16 mm 1,6 mm 16 mm

ARTICULATIONS AUTOBLOQUANTES

Articulations en acier inoxydable adaptées à la mise en place de prothèses ou d'orthèses. Peuvent être inversée pour un fonctionnement manuel sur l'avant-bras. Fournies en fini 

mat. Le système comporte un blocage par élévation de l’épaule. Une pièce d'extension courte à placer sous l'articulation peut être utilisée pour stabiliser la cavité.

Réf. Description Longueur Largeur de la tête de l’articulation Épaisseur de l’acier

C12693 Médial gauche – Autobloquant 400 mm (15 3/4") 14,4 mm inférieure 2,6 mm / supérieure 3,2 mm

C12623 Médial droit – Autobloquant 400 mm (15 3/4") 14,4 mm inférieure 2,6 mm / supérieure 3,2 mm

B01197 Latéral gauche/droit – Oscillation libre 400 mm (15 3/4") 8,2 mm 2,6 mm

ARTICULATIONS À BLOCAGE MANUEL

Fournies avec une série de trous taraudés M3 préalablement percés dans leur longueur et avec un mécanisme de désengagement manuel sur d’avant-bras.

Réf. Description Longueur Largeur de la tête Épaisseur de l’acier

de l’articulation

C12701 Médial gauche – Blocage manuel – Application : bras ballant 400 mm (15 3/4") 14,4 mm inférieure 2,6 mm / supérieure 3,2 mm

C12696 Médial droit – Blocage manuel – Application : bras ballant 400 mm (15 3/4") 14,4 mm inférieure 2,6 mm / supérieure 3,2 mm

KIT DE LEVIER DE FONCTIONNEMENT

Le kit de levier de fonctionnement est conçu pour être utilisé avec les articulations C12693, C12623, C12701 et C12696 ; il fournit un autre mécanisme de désengagement par 

levier manuel. Le système de désengagement par levier doit être positionné sur l’avant-bras, ce qui nécessite l'inversion des pièces d’acier du dispositif autobloquant.

Réf. Description

E21197 Kit de levier de fonctionnement

Remarque : toutes les pièces en acier sont fournies à l’unité et non pas par paire.
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Référence Désignation Prix HT
B05774 Articulation à réglage de friction-Médial gauche 65 mm 242.61 €
B05775 Articulation à réglage de friction-Médial droit 65 mm 242.61 €
B11263 Articulation à rég. de friction-Latéral gauche oscillation libre 210.96 €
B11264 Articulation à rég. de friction-Latéral droit oscillation libre 210.96 €
B10168 Articulation lisse à oscillation libre-Médial gauche/latéral droit 90.24 €
B07990 Articulation lisse à oscillation libre-Médial droit/latéral gauche 90.24 €
C12693 Articulation à blocage manuel Médial droit 659.33 €
C12623 Articulation à blocage manuel Médial gauche 659.33 €
B01197 Articulation à oscillation libre latéral gauche/droit 210.03 €
C12696 Articulation à blocage manuel Médial droit 701.12 €
C12701 Articulation à blocage manuel Médial gauche 701.12 €
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