
i-LIMB® QUANTUM
La force du titane



L'élégance du titane

Un design high-tech en titane pour 
une esthétique élégante.      

La force du titane

Le métal qui offre la plus grande résistance 
au poids, parmi touts les métaux. 

La résistance du titane

Le titane résiste à la corrosion, il est 
particulièrement solide et léger.

i-LIMB® QUANTUM
La main myoélectrique multi-articulée haut de gamme Össur intègre des doigts en titane
pour porter 50% de poids en plus. Les fonctions Vari GripTM et Speed BoostTM permettent
quant à elles de développer jusqu'à 30% de force de serrage supplémentaire et d'augmenter
de 30% la rapidité des doigts. 



Disponible en 4 tailles - XS*, S, M, L

* La taille XS est en aluminium

Un large choix de gants de recouvrement i-Limb
®
 Skin disponible 

Écran tactile activé par le bout de l'index

Cinq doigts articulés et motorisés individuellement 

Rotation motorisée du pouce avec ajustement manuel possible, 
passant automatiquement de la position latérale à l'opposition 
aux doigts longs

Fonction Vari-GripTM permettant d’accroître la force 

de serrage, doigt par doigt 

Fonction Auto GraspTM prévient la chute accidentelle 

d'objets pour plus de sécurité

Des doigts en titane pour plus de résistance et de durabilité

4 méthodes de contrôle pour une plus grande liberté
• Contrôle Gestuel
• Contrôle Musculaire
• Contrôle via l'Application
• Contrôle de Proximité

Contrôle Gestuel 
Le Contrôle Gestuel permet d'accéder 
à une prise automatisée en déplaçant 
la prothèse i-Limb® Quantum dans 
l'une des 4 directions. Les prises 
programmées peuvent être changées 
facilement via l'application mobile.

Contrôle via l'Application
Accès instantané à 24 prises 
préprogrammées Quick GripsTM et 12 prises 
personnalisables My GripsTM. Cette diversité 
apporte de la polyvalence à la main et 
permet de la personnaliser pour accomplir 
des activités de la vie quotidienne variées. 

Contrôle Musculaire
Les déclencheurs sont des signaux 
musculaires spécifiques qui indiquent 
à i-Limb® Quantum d'activer une prise 
spécifique.

Contrôle de Proximité
Les Grip ChipsTM sont des puces Bluetooth® 
qui permettent à l'utilisateur d'activer une 
prise, en déplaçant simplement sa prothèse 
dans le rayon de détection de la puce.

Flexion Wrist - Flexion manuelle souple du poignet avec 
un simple verrou magnétique pour ajuster les angles

i-LIMB® QUANTUM
La main myoélectrique multi-articulée haut de gamme Össur intègre des doigts en titane
pour porter 50% de poids en plus. Les fonctions Vari GripTM et Speed BoostTM permettent
quant à elles de développer jusqu'à 30% de force de serrage supplémentaire et d'augmenter
de 30% la rapidité des doigts. 



LES PRISES

i-Limb® Quantum possède 24 prises préprogrammées, chacune ayant une 
fonctionnalité spécifique. De plus, les utilisateurs peuvent programmer 
jusqu'à 12 prises My Grips, personnalisables et adaptées à des tâches 
quotidiennes spécifiques. 

My Grips ont été améliorées avec des QR codes permettant aux utilisateurs 
de scanner* ou de partager rapidement des prises personnalisées auprès 
de notre communauté d' utilisateurs i-Limb® Quantum.

*Les QR codes doivent être scannés depuis l'application My i-Limb.

Pour toute question ou information complémentaire, nous avons 
développé une série de ressources pour vous aider.
Veuillez consulter le site go.ossur.com/prises-qr-codes

Écrire Prise crochet

... et bien 
d'autres !

Réalistes. Détaillés. Fonctionnels.
Au-delà de l'esthétique, nos gants sont conçus pour 
s'adapter aux modes de vie des utilisateurs.

Les gants i-Limb
®

 Skin Active sont constitués d'une fine
couche de silicone enveloppant chaque contour de la 
main. Ils s'adressent aux utilisateurs qui souhaitent 
mettre en avant l'aspect robotique de leur prothèse. 
Disponible en transparent ou en noir. 

Les gants i-Limb
®

 Skin Contour sont fabriqués à partir 
d'un silicone souple à la durabilité accrue et ont une 
forme anatomique ressemblant à une main naturelle. 
Disponibles en transparent ou en noir.

Les gants i-Limb
®

 Skin Active et Contour sont disponibles 
en version Touch Screen (TS) pour utiliser tous les appareils 
à écran tactile grâce à la pointe conductrice de l'index.

Les gants i-Limb
® 

Skin Natural sont destinés aux 
utilisateurs qui recherchent un aspect esthétique plus 
naturel. Ils sont disponibles en 18 teintes différentes 
pour refléter une grande variété de couleurs de peaux.

Les gants i-Limb
®

 Skin Match sont entièrement 
personnalisés pour correspondre à la couleur, au teint et 
à l'apparence de la peau. Le résultat est particulièrement 
réaliste. 

GANTS DE RECOUVREMENT
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