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En utilisant les fonctions novatrices d’impulsions et Vari-grip, 
i-limb ultra est la seule prothèse de main ayant la capacité 
d’augmenter progressivement sa force de prise sur un objet.

Toutes les nouveautés de la prothèse i-limb ultra:
•  Le Vari-grip permet de faire varier la force de prise doigt 

par doigt
•  L’utilisateur a la possibilité de créer des gestes 

personnalisés
•  Les logiciels biosim-i (utilisateur) et biosim-pro (clinicien) 

permettent de paramétrer la prothèse : choix du mode 
d’utilisation, évaluation des signaux électriques, 
personnalisation des gestes, entraînement et formation à 
l’utilisation.

•  Deux gants de recouvrement i-limb active livrés à l’achat 
•  Un gant de recouvrement i-limb natural (couleur peau) 

livré à l’achat
•  La main revient automatiquement vers la position 

naturelle définie par l’utilisateur après une période 
d’inactivité

•  Gestion optimisée de l’alimentation, qui rallonge 
l’utilisation quotidienne de la prothèse de 25% 

•  Signal sonore d’avertissement de batterie faible
•  Garantie standard de 2 ans
•  Fonction «prise automatique» prévenant la chute 

potentielle d’objets (détection de glissement)

Plus les fonctionnalités i-limb existantes :
•  Cinq doigts articulés, motorisés individuellement 
•  Pouce à rotation manuelle permettant tout type de 

préhension
•  Poignet à rotation manuelle ou pouvant être intégré à un 

rotateur électronique de poignet
•  Commande proportionnelle :  plus le signal d’entrée est 

fort, plus les doigts bougent rapidement
•  Compatible avec une large gamme d’appareillages pour 

membres supérieurs
•  Impulsions pour une plus grande force de prise
•  Châssis en aluminium pour une meilleure durabilité
•  Deux options de taille : normale et petite
•  Deux options de couleur :  noire et neutre
•  Cinq stratégies de commande disponibles – deux à double 

site et trois à site unique

Couplée au logiciel biosim développé par Touch Bionics, i-limb ultra est la prothèse de main la plus 
polyvalente du marché, grâce aux possibilités offertes à chaque utilisateur de personnaliser la main 
pour l’adapter à leurs activités quotidiennes.

Large gamme de modes automatiques de mouvements de la 
main, dont :  
•  Index pointé 
•  Prise latérale 
•  Position naturelle de la main 
•  Deux modes de rangement du pouce 
•  Quatre options de pincement de précision 
•  Quatre options de tripode
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Référence du produit Descriptif

PL190000A Moyenne neutre droite

PL191000A Moyenne neutre gauche

PL192000A Petite neutre droite

PL193000A Petite neutre gauche

PL194000A Moyenne noire droite

PL195000A Moyenne noire gauche

PL196000A Petite noire droite

PL197000A Petite noire gauche

Référence du produit Descriptif

PL198000A Désarticulation de poignet moyenne neutre droite

PL199000A Désarticulation de poignet moyenne neutre gauche

PL200000A Désarticulation de poignet petite neutre droite

PL201000A Désarticulation de poignet petite neutre gauche

PL202000A Désarticulation de poignet moyenne noire droite

PL203000A Désarticulation de poignet moyenne noire gauche

PL204000A Désarticulation de poignet petite noire droite

PL205000A Désarticulation de poignet petite noire gauche

Référence du produit Descriptif

PL206000A Moyenne neutre droite avec poignet Multi-Flex

PL207000A Moyenne neutre gauche avec poignet Multi-Flex

PL208000A Petite neutre droite avec poignet Multi-Flex

PL209000A Petite neutre gauche avec poignet Multi-Flex

PL210000A Moyenne noire droite avec poignet Multi-Flex

PL211000A Moyenne noire gauche avec poignet Multi-Flex

PL212000A Petite noire droite avec poignet Multi-Flex

PL213000A Petite noire gauche avec poignet Multi-Flex

Informations techniques

Tension 7,4 V (nominal)

Intensité max. 5 A

Capacité de la batterie Polymère de lithium rechargeable ; 7,4 V (nominal); 2 400 mAh de capacité ; 1 300 mAh de capacité

Limite maxi de charge de la main (limite statique) 90 kg

Charge de portée des doigts (limite statique) 32 kg

Temps entre la position ouverte et la prise complète 1,2 seconde.

Poids de l'appareil
Poids avec poignet à déconnexion rapide 469 g (petite) et 479 g (normale) 

Poids avec unité de désarticulation du poignet 405 g (petite) et 418 g (normale)

Forces Sans impulsions Avec impulsions

Force de prise 10,2 kg (100 N) 13,9 kg (136 N)

Force latérale de pincement 2,1 kg 3,5 kg
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