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 | V!GO Wetteren |  | V!GO Brussel |  | V!GO Leuven | 
  Biezeweg 13   Zone1, Researchpark 10  Interleuvenlaan 60    
  9230 Wetteren   1731 Zellik  3001 Heverlee    
  09 292 20 00   02 467 15 11  016 40 60 50   

 | V!GO Antwerpen | | V!GO Genk | | V!GO Pellenberg |
  Antwerpsestraat 140  Vaartstraat 4   Weligerveld 1
  2640 Mortsel  3600 Genk  3212 Pellenberg
  03 440 69 87  089 32 91 50   016 74 15 67

 | V!GO Turnhout | | V!GO Tienen | | V!GO Gasthuisberg |
  Steenweg op Oosthoven 92   Leopoldvest 58  Herestraat 49   
  2300 Turnhout   3300 Tienen   3000 Leuven
  014 45 43 00   016 81 13 80  016 74 15 67

 | V!GO Sterrebeek | | V!GO Hasselt | | V!GO Gent |   
  Mechelsesteenweg 333   G. Verwilghensingel 4  Zwijnaardsesteenweg 488
  1933 Sterrebeek   3500 Hasselt  9000 Gent
  02 759 92 17   089 32 91 50   09 292 21 88

 | V!GO Izegem | | V!GO Kortrijk | | V!GO winkel Gent |    
  Meensestraat 93  Groeningelaan 10  Maaltebruggestraat 288 B1  
  8870 Izegem  8500 Kortrijk  9000 Gent  
  051 30 43 45  056 25 61 87  09 222 70 66  

 | V!GO Namur |  | V!GO Bruxelles | 
  Av. du Prince de Liège 174  Zone1, Researchpark 10
  5100 Jambes   1731 Zellik
  081 74 28 31   02 467 15 11

Onze  vestigingen       Nos localités

Meer informatie?     Plus amples informations ?
Surf naar onze website of neem contact op   Visitez notre site web ou prenez contact 
met één van onze verstrekkers.    avec un de nos prestataires.

Volg / Suivez  VIGOBelgium



V!GO ontwikkelde een “andere prothese” dan de conventionele. 
Onze productdesigners en engineers kregen de opdracht om 
een volledig ‘aanpasbare prothese’ te maken, een zoektocht met 
als resultaat een prothese die voor een stukje jezelf wordt. 

V!GO a redessiné la prothèse de bras « conventionnelle ». 
Nos concepteurs de produits et les ingénieurs ont été chargés de créer une 
prothèse entièrement personnalisable.  Il en résulte une prothèse qui vous 
appartient en quelque sorte, et qui devient même une partie de vous-même. 

Exclusive
CL!CK-On prosthesis  

Actuellement, porter une prothèse n’est plus 
un tabou. Au contraire, dans la société actuelle, 
montrer une prothèse est même devenu à la 
mode !

VIGO trouvait qu’il était grand temps de réinventer 
la prothèse de bras « conventionnelle » ! La pro-
thèse de bras CL!CK-ON combine les technologies 
de pointe, le savoir-faire, et des prouesses d’or-
thopédie technique dans une pièce en silicone. 

La prothèse est une copie parfaite d’un bras sain, 
et est confectionnée individuellement. Ainsi, la 
prothèse CL!CK-ON devient une pièce unique 
faisant partie de votre corps ! Vous pouvez 
ajuster très facilement votre prothèse, et ce, à tout 
moment de la journée, et en quelques « clics » 
seulement. 

C’est la raison pour laquelle nous l’appelons 
« l’autre prothèse » !

Vandaag is het geen taboe of stigmatiserend 
om prothesedrager te zijn. In de huidige 
samenleving is het zelfs trendy om de prothese 
te tonen! 

VIGO vond het dus hoog tijd om de ‘conventio-
nele’ armprothese opnieuw uit te vinden! 
De CL!CK-ON armprothese is een symbiose van 
speerpunttechnologie en vakmanschap in 
silicone verwerking en technische orthopedie. 

De prothese is een perfecte kopie van de 
gezonde arm en wordt volledig individueel 
ontworpen. Zo wordt de CL!CK-ON prothese 
een uniek stuk van jezelf! Op elk moment van 
de dag en heel eenvoudig kan je via enkele 
‘clicks’ de prothese makkelijk aanpassen. 

Daarom noemen wij het de ‘andere prothese’!

Sport
CL!CK-On prosthesis  

Casual
CL!CK-On prosthesis  


