
ONE FOOT,
MULTIPLE POSSIBILITIES,

INFINITE EMOTIONS



NRGTM  Technology
Inspired by Nature. Empowered by Technology.

NRGTM - Natural Reactive Gait - est une 
technologie innovante brevetée de restitution 
d'énergie du pied, conçue pour reproduire le 
mouvement naturel des muscles du mollet et du 
tibia.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

La gamme ALPS BioStepTM est une innovation 
révolutionnaire parmi les pieds prothétiques 
à restitution d'énergie.  Les utilisateurs actifs 
peuvent bénéficier d'une restitution d'énergie 
élevée conjuguée à une démarche fluide et stable 
sur tous types de terrains. Dotée de la technologie 
brevetée NRGTM , la gamme ALPS BioStepTM  repose 
sur une conception biomimétique permettant aux 
utilisateurs actifs d'effectuer un large éventail 
d'activités avec un seul pied.

AVANTAGES PRINCIPAUX
• Démarche efficace sur les plans physiologique 
  et énergétique
• Déroulé en douceur pendant le cycle de marche 
  complet
• Restitution d'énergie élevée pour un style de vie 
  actif 
•  Possibilité d’accomplir un large éventail 

d'activités avec  un seul pied

• Adaptabilité au sol et stabilité sur tous types de 
  terrains
•  Réduction des problèmes secondaires grâce à 

une posture plus  équilibrée et une démarche 
symétrique.

• Faible maintenance
• Léger

Conception exclusive 
et brevetée du pilon 
inversé

Conception 
ergonomique 
avancée et 
flexible

Réalisation 
multicouche 
unique

Marche fluide avec une 
restitution d'énergie 
continue

www.easyliner.eu



Aperçu des pieds prothétiques

DESCRIPTION CONÇU POUR

Notre pied prothétique classique avec 
tous les avantages de la technologie  
NRGTM, qui assure un contact ferme avec 
le sol.
Naturel et réactif.

Modèle : BSCL

Les promeneurs urbains et les 
marcheurs exigeants à la recherche d'un 
pied à restitution d'énergie fort, durable 
et confortable.

K2  - K3 - K4

Tous les avantages de la technologie 

NRGTM avec un mouvement de torsion 
amélioré.
Naturel, confortable et réactif.

Modèle : BSPRO

Les utilisateurs qui aiment les activités 
en plein air, qui cherchent plus de solidité 
au sol et les avantages supplémentaires 
de la torsion. Idéal également pour les 
activités sportives occasionnelles et 
récréatives.

K2  - K3 - K4

La solution idéale pour les utilisateurs 
actifs avec des membres résiduels longs. 
Il assure un contact sûr avec le sol, 
ainsi qu'une action réactive et une bonne 
adaptabilité au sol.
Réactif avec une faible hauteur.

Modèle : BSLP

Les utilisateurs à mobilité moyenne 
et élevée avec de longs membres 
résiduels, qui cherchent un pied réactif et 
multifonctionnel

K2  - K3 - K4

Your everyday 
companion

Do that extra 
mile!

Idéal pour les utilisateurs K2 les plus actifs.

Low build height for a 
great freedom

Le plus performant de la famille BioStep 
Un pied multifonctionnel, avec une 
absorption supplémentaire des chocs et 
une sécurité accrue sur tous types de 
terrains, offrant un contact plus doux avec 
le sol.
Naturel et réactif, soutien en douceur.

Modèle : BSEVO

Pour des utilisateurs dynamiques, qui 
exigent le mieux. Idéal également pour la 
randonnée et le trekking, ainsi que pour 
les sports récréatifs et les activités à fort 
impact.

K2  - K3 - K4

Ready for the next 
adventure

Stockage et restitution d'énergie 
maximum pour les utilisateurs les plus 
exigeants.
Naturel, confortable et extrêmement 
réactif.

Modèle : BSXT

Les activités à fort impact nécessitant 
un mouvement de torsion et pour les 
activités sportives occasionnelles.

K2  - K3 - K4

The relentless 
energy

www.easyliner.eu



Lame 
fendue

Rotation 
axiale

9 °

Pilon 
dynamique

Contact 
ferme/
solide

Amplitude de 
mouvement

26 °

Multicouche

www.easyliner.eu

Notre pied prothétique classique avec tous les 
avantages de la technologie NRGTM, qui assure 
un contact ferme avec le sol.

Conçu pour les promeneurs urbains et les 
marcheurs exigeants à la recherche d'un pied à 
restitution d'énergie fort, durable et confortable.

Naturel et réactif

Niveau d'activité : 
Tailles disponibles : 22-30
Hauteur de montage : 150 mm
Hauteur du talon : 10 mm
Poids : 740 g (taille 26 avec coque de pied 
cosmétique)

Your everyday companion

Informations techniques

Exemple de code produit

Poids max Utilisateur :
K2  K3 K4 Taille K2 K3 K4

22-24 113 kg 101 kg 101 kg

25-30 183 kg 183 kg 147 kg

Modèle Taille Côté Catégorie

BSCL 25 L/R 42

Ajouter -D pour une coque de pied cosmétique sombre

Coque de pied cosmétique 
et chaussette Spectra
incluses

Utilisez notre sélecteur de produits 
pour trouver le code produit qui 
correspond le mieux à vos besoins 
individuels.

Idéal pour les utilisateurs K2 les plus actifs.



Lame 
fendue

Rotation 
axiale

12 °

Pilon 
dynamique

Contact 
ferme/
solide

Amplitude de 
mouvement

26 °

Multicouche

Tous les avantages de la technologie NRG  TM avec 
un mouvement de torsion amélioré.

Conçu pour les utilisateurs qui aiment les 
activités en plein air, qui cherchent plus de 
solidité au sol et les avantages supplémentaires 
de la torsion. Idéal également pour les activités 
sportives occasionnelles et récréatives.

Naturel, confortable et réactif.

Do that extra mile!

Niveau d'activité : 
Tailles disponibles : 22-30
Hauteur de montage : 150 mm
Hauteur du talon : 10 mm
Poids : 730 g (taille 26 avec coque de pied 
cosmétique)

Informations techniques

Exemple de code produit

Poids max Utilisateur :
Taille K2 K3 K4

22-24 113 kg 101 kg 101 kg

25-30 183 kg 183 kg 147 kg

Modèle Taille Côté Catégorie

BSPRO 25 L/R 42

Utilisez notre sélecteur de produits 
pour trouver le code produit qui 
correspond le mieux à vos besoins 
individuels.

Coque de pied cosmétique 
et chaussette Spectra
incluses

Idéal pour les utilisateurs K2 les plus actifs.

Ajouter -D pour une coque de pied cosmétique sombre

K2  K3 K4

www.easyliner.eu



Lame 
fendue

Rotation 
axiale

16 °

Pilon 
dynamique

Contact 
ferme/
solide

Amplitude de 
mouvement

26 °

Multicouche

Stockage et restitution d'énergie maximum pour 
les utilisateurs les plus exigeants.

Conçu pour les activités à fort impact 
nécessitant un mouvement de torsion et pour 
les activités sportives occasionnelles.

Naturel, confortable et extrêmement réactif

The relentless energy

Niveau d'activité : 
Tailles disponibles : 22-30
Hauteur de montage : 185 mm
Hauteur du talon : 10 mm
Poids : 840 g (taille 26 avec coque de pied 
cosmétique)

Informations techniques

Exemple de code produit

Poids max Utilisateur :
Taille K2 K3 K4

22-30 152 kg 140 kg 120 kg

Modèle Taille Côté Catégorie

BSXT 25 L/R 42

Utilisez notre sélecteur de produits 
pour trouver le code produit qui 
correspond le mieux à vos besoins 
individuels.

Coque de pied cosmétique 
et chaussette Spectra
incluses

Idéal pour les utilisateurs K2 les plus actifs.

Ajouter -D pour une coque de pied cosmétique sombre

K2  K3 K4

www.easyliner.eu



Le plus performant de la famille BioStep Un 
pied multifonctionnel, avec une absorption 
supplémentaire des chocs et une sécurité 
accrue sur tous types de terrains, offrant un 
contact plus doux avec le sol. 

Conçu pour les utilisateurs les plus dynamiques 
et exigeants, à la recherche du meilleur. Idéal 
également pour la randonnée et le trekking, 
ainsi que pour les sports récréatifs et les 
activités à fort impact.

Naturel et réactif, soutien en douceur

Ready for the next
adventure

Niveau d'activité : 
Tailles disponibles : 22-30
Hauteur de montage : 170 mm
Hauteur du talon : 10 mm
Poids : 840 g (taille 26 avec coque de pied 
cosmétique)

Informations techniques

Exemple de code produit

Poids max Utilisateur :
Taille K2 K3 K4

22 113 kg 102 kg 90 kg

23-24 125 kg 113 kg 102 kg

25-30 158 kg 147 kg 125 kg

Modèle Taille Côté Catégorie

BSEVO 25 L/R 42

Utilisez notre sélecteur de produits 
pour trouver le code produit qui 
correspond le mieux à vos besoins 
individuels.

Coque de pied cosmétique 
et chaussette Spectra
incluses

Idéal pour les utilisateurs K2 les plus actifs.

Ajouter -D pour une coque de pied cosmétique sombre

Lame 
fendue

Rotation 
axiale

12 °

Pilon 
dynamique

Amplitude de 
mouvement

26 °

Multicouche

K2  K3 K4

Absorption 
accrue des 

chocs

www.easyliner.eu



La solution idéale pour les utilisateurs actifs 
avec des membres résiduels longs. Il assure 
un contact sûr avec le sol, ainsi qu'une action 
réactive et une bonne adaptabilité au sol. 

Conçu pour les utilisateurs à mobilité moyenne 
et élevée avec de longs membres résiduels, qui 
cherchent un pied réactif et multifonctionnel.

Réactif avec une faible hauteur.

Low build height for a 
great freedom

Niveau d'activité : 
Tailles disponibles : 22-30
Hauteur de montage : 68 mm
Hauteur du talon : 10 mm
Poids : 600 g (taille 26 avec coque de pied 
cosmétique)

Informations techniques

Exemple de code produit

Poids max Utilisateur :
Taille K2 K3 K4

22-24 100 kg 88 kg 77 kg

25-30 165 kg 147 kg 130 kg

Modèle Taille Côté Catégorie

BSLP 25 L/R E

Utilisez notre sélecteur de produits 
pour trouver le code produit qui 
correspond le mieux à vos besoins 
individuels.

Coque de pied cosmétique 
et chaussette Spectra
incluses

Idéal pour les utilisateurs K2 les plus actifs.

Ajouter -D pour une coque de pied cosmétique sombre

Lame 
fendue

Amplitude de 
mouvement

20 °

K2  K3 K4

www.easyliner.eu

Absorption 
accrue des 

chocs



ALPS est un fabricant américain de dispositifs 
médicaux depuis 1989, enregistré auprès de la 
Food and Drugs Administration des États-Unis.

Depuis près de 30 ans, l'axe principale de ALPS 
est la conception et la fabrication de manchons 
de haute qualité afin d'offrir aux personnes la 
mobilité dont elles ont besoin. 
Grâce à son expertise, ALPS est maintenant 
fière de lancer BioStep, une nouvelle ligne de 
pieds prothétiques dotée d'une technologie de 
pointe pour améliorer la vie quotidienne des 
personnes.

ALPS Making Lives Better.
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