
2-0200100 Mèche  intra-médullaire 2-0203100 Fourchette postérieure pour gabarit de mesure 2-0201600 Pince malléolaire 

2-0200200 Tige intra-médullaire longueur 200mm 2-0203200 Gabarit de mesure 2-0201700 Colonne de visée extra-médullaire 

2-0200300 Tige intra-médullaire longueur 300mm 2-0103000 Broche Mousse diam. 2 2-0201800 Molette pour colonne de visée extra-médullaire 

2-0200400 Clé en T de préhension universelle 2-0203303 Guide amovible 3° de valgus fémoral 2-0201900 Coulisse tibiale 

2-0200500 Poignée universelle 2-0203305 Guide amovible 5° de valgus fémoral 2-0202000 Potence tibiale 

2-0200600 Tige  d’alignement extra-médullaire 2-0203307 Guide amovible 7° de valgus fémoral 2-0202100 Molette pour potence tibiale 

2-0200707 Spacer 7mm 2-0203309 Guide amovible 9° de valgus fémoral 2-0202200 Guide de coupe tibiale droit 

2-0200710 Spacer 10mm 2-0203400 Stylet fémoral 2-0202300 Guide de coupe tibiale gauche 

2-0200718 Spacer 18mm 2-0203500 Canon de guidage pour broche diam. 4 2-0202400 Stylet tibial 

2-0200800 Tournevis H5 2-0203601 à 2-0203607 Jeu de 7 Guides de coupe fémorale 2-0202635 Guide de défonçage pour embase 

2-0204500 Jauge de coupe 2-0203700 Guide de coupe distale additionnel 2-0202700 Fraise pour quille tibiale 

2-0200901 Broche filetée Ø4 longueur 90mm 2-0203800 Molette pour guide de coupe distale additionnel 2-0202835 Défonceur de quille tibiale 

2-0200902 Broche filetée Ø4 longueur 100mm 2-0204000 Mèche pour plot fémoral 2-0203000 Impacteur d'embase tibiale 

2-0201000 Broche lisse Ø4 longueur 90mm 2-0203901 à 2-0203907 Jeu de condyles d'essais droits 2-0204600 Pince à rotule 

2-0201100 Encliquetage universel pour broche  auto-forante 2-0203911 à 2-0203917 Jeu de condyles d'essais gauche 2-0204900 Gabarit de perçage diam. 30 

2-0201200 Encliquetage AO pour broche auto-forante 2-0204113 Râpe fémorale taille 1/2/3 2-0205000 Gabarit de perçage diam. 33 et 36 

2-0201301 Clou à tête longueur 50mm 2-0204147 Râpe fémorale taille 4/5/6/7 2-0205100 Mèche pour rotule de resurfaçage 

2-0201302 Clou à tête longueur 70mm 2-0204200 Plot fantôme pour condyle d'essai 2-0205330 Rotule d'essai de resurfaçage diam. 30 

2-0201400 Clou sans tête 2-0204300 Impacteur de condyle fémoral 2-0205333 Rotule d'essai de resurfaçage diam. 33 

2-0201500 Extracteur de clous 2-0206006 Cale de 6 mm pour recoupe fémorale 2-0205336 Rotule d'essai de resurfaçage diam. 36 

2-0205500 Clé de vissage pour quille standard 2-0206008 Cale de 8 mm pour recoupe fémorale M D E 0 7 7 Pince de coupe rotulienne 

2-0102400 Mêche diam. 3.2 longueur 145mm 0086. 000 Extracteur à masselotte (2 pièces) 201.62.00 Pince de fixation de rotule 

112.163 Lame de scie Zimmer 8380. 005 Porte proth. Impacteur (+ 2 patins) 2-0202501 à 2-0202507 Série d'embase d'essai tibiale 

112.164 Lame de scie 3M   2-0202911 à 2-0202947 Jeu d'inserts d'essais 7 tailles, 5 épaisseurs 

112.166 Lame de scie Aesculap     
112.222 Lame de scie Stryker     
112.290 Lame de scie Synthes     

Distribué par: 
 

 

 

 

 

 
En partenariat avec  
la société AMPLITUDE 

 
Tous les produits sont livrés, référencés et répertoriés dans le respect des normes en vigueur. Docu-
ment non contractuel. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer sans préavis toute modification 
visant à améliorer la qualité de ses produits. 
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AMPLITUDE 
11 Cours Jacques Offenback 
Zone d’Activités Mozart 2 
26000 VALENCE - FRANCE 



• rois centres de rotation pour obtenir 

une surface de contact condyle-insert mobile 

optimale durant la flexion. 

 

 

 
 

 

• Prothèse totale de genou avec insert mobile 

en rotation. 

• Sans conservation du ligament croisé postérieur. 

• Avec et sans ciment. 

• Chrome cobalt. 

R1 

R2 

 
 

 
98° 

 
 

 
0° 

• Gamme de 7 tailles (5 épaisseurs par taille). 

• Massif spinal prothétique : assure la stabilité 

lors de la flexion. 

• UHMW PE usiné. 

 
 

 

• Plot conique et cylindrique supprimant 

la décoaptation de l’embase. 
 

 

 

• Condyle fémoral anatomique. 

• Gamme de 7 tailles. 

• Gorge intercondylienne pleine et continue : 

- Diminue les pressions rotuliennes. 

- Assure la congruence avec le massif spinal 

de l’insert mobile. 

- Plus grande stabilité sagittale et frontale. 

 
 

• Pente horizontale à 0°. 

• Découpe postérieure anatomique. 

• Gamme de 7 tailles. 

• Empreinte tibiale conique et en aile delta 

pour éviter tous risques de rotation. 

• Possibilité de quille tibiale. 

 

1-0200101 à 1-0200107 Gamme de 7 tailles de condyle fémoral droit sans ciment 

1-0200111 à 1-0200117 Gamme de 7 tailles de condyle fémoral gauche sans ciment 
 

 
 
 
 
 

• Coupe antérieure à 6° préservant 

la corticale antérieure. 

1-0200201 à 1-0200207 Gamme de 7 tailles de condyle fémoral droit avec ciment 

1-0200211 à 1-0200217 Gamme de 7 tailles de condyle fémoral gauche avec ciment 

 
1-0200401 à 1-0200407 Gamme de 7 tailles de plateau tibial sans ciment 

1-0200501 à 1-0200507 Gamme de 7 tailles de plateau tibial avec ciment 

 
1-0200611 à 1-0200651 Insert mobile taille 1 de 5 hauteurs différentes 

1-0200612 à 1-0200652 Insert mobile taille 2 de 5 hauteurs différentes 

1-0200613 à 1-0200653 Insert mobile taille 3 de 5 hauteurs différentes 

1-0200614 à 1-0200654 Insert mobile taille 4 de 5 hauteurs différentes 

1-0200615 à 1-0200655 Insert mobile taille 5 de 5 hauteurs différentes 

1-0200616 à 1-0200656 Insert mobile taille 6 de 5 hauteurs différentes 

1-0200617 à 1-0200657 Insert mobile taille 7 de 5 hauteurs différentes 

 
1-0200830 à 1-0200836 Rotule de resurfaçage d.30-33-36 mm avec ciment 

1-0200923 à 1-0200929 Rotule de encastrée d.23-26-29 mm avec ciment 

 

Choix entre deux types d’implants rotuliens : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rotule de resurfaçage 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rotule encastrée 


