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ADAM’S HAND (PN AH01) 

 

 
 

  
 

La première main au monde bionique entièrement adaptative. Elle repose sur une technologie 

révolutionnaire qui permet de déplacer tous les doigts de manière à ce qu'ils s'adaptent 

automatiquement à la forme et à la taille des objets à saisir : l'utilisateur n'a donc pas besoin 

d'effectuer des contractions musculaires compliquées pour sélectionner un schéma de préhension 

prédéfini, comme dans le cas de tous les dispositifs bioniques du marché. 

 

L'utilisateur n'a qu'à décider d'ouvrir ou de fermer sa main, tandis qu'Adam's Hand effectue 

automatiquement la prise la plus appropriée pour chaque objet à saisir. 

 

De plus, l'Intelligence Artificielle intégrée permet à l'utilisateur d'effectuer une procédure 

d'étalonnage rapide et intuitive, facilitant davantage l'utilisation de l'appareil. 

 

Adam's Hand intègre également un mécanisme robuste qui permet l'adduction et l'abduction 

passive du pouce, verrouillable par l'utilisateur dans 3 positions : neutre (45°), latérale (0°) et en 

opposition (90°). Le pouce est également équipé d'un capteur de pression, qui peut activer le mode 

anti-dérapant, utile pour saisir des objets lourds. 

 

L'utilisateur peut bénéficier d'une main prothétique légère, compacte et waterproof (IP44), avec 

une grande autonomie et une plus grande facilité d'utilisation. 

Le bouton multifonction au dos de la main permet à l'utilisateur d'activer et de désactiver les 

MODES D'URGENCE et DE VEILLE, d'activer et de désactiver le Bluetooth qui permet à Adam's Hand 

http://www.bionitlabs.com/
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de se connecter à l'application MyoLogic et de recevoir des informations sur tous les états de 

fonctionnement de la prothèse. 

 

Adam's Hand possède également des doigts qui peuvent être remplacés directement par le 

technicien orthopédique, sans qu'il soit nécessaire de renvoyer l'appareil à la société mère, 

raccourcissant ainsi les délais de réparation, et permettant aux utilisateurs de passer le plus de 

temps possible avec leur appareil. De plus, la possibilité de mettre à jour le micrologiciel à distance 

permet toujours aux utilisateurs d'utiliser l'appareil à son plein potentiel. 

 

Le mécanisme interne et les articulations des doigts sont fabriqués en acier inoxydable et en 

aluminium de qualité aéronautique, tandis que les phalanges et le cadre sont fabriqués en 

technopolymères biocompatibles, ce qui garantit une résistance élevée aux chocs et permet de 

maintenir le poids aussi bas que possible sans compromettre la robustesse du dispositif. 

En outre, un gant esthétique peut être utilisé, pour ceux qui préfèrent une esthétique similaire à 

celle d'un membre naturel. 

Adam's Hand est actuellement disponible en taille Large (8 1/4"), tandis que la taille Medium (7 ¾") 

est en cours de développement et sera officiellement lancée lors d'Otworld 2022, en mai 2022. 

 

DIMENSIONS DU PRODUIT: 

 

http://www.bionitlabs.com/
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Taille Large (8-1/4’’) 

A - Largeur de la paume 88 mm 

B - Longueur de la paume 102 mm 

C - Hauteur du pouce 94 mm 

D - Largeur maximale de la main 157 mm 

E - Longueur de la main 192 mm 

F - Diamètre du châssis au poignet 47 mm 

H - Largeur d'ouverture maximale 112 mm 

 

COULEURS DISPONIBLES 

Noir solide  

Blanc  

Sable du désert  

Spectre  

Fibre de carbone    

 

DONNÉES TECHNIQUES: 

Taille Large (8-1/4’’) 

Poids 570 g 

Adduction/abduction du pouce 
Passif, 3 positions sélectionnables: 
0° (latéral), 45° (neutre), 90°(opposition) 

Type de poignet Poignet à déconnexion rapide 

Tension d'alimentation 6 ÷ 8.4 V (DC) 

Courant d'alimentation 6 A 

Conditions environnementales d'utilisation 
Température: -10°C/14°F à +40°C/104°F 
Humidité : 30 % à 85 %, sans condensation 

Conditions environnementales de stockage et 

de transport 
Température: -20°C/-4°F à +70°C/158°F 
Humidité : 85 %, sans condensation 

Degré de protection contre les liquides et les 

solides (IEC 60529) 
IP44 (IP67 avec gant cosmétique) 

Durée de vie prévue 5 ans 

Garantie 3 ans* 

*Il est possible de prolonger la période de garantie. Pour plus d'informations, veuillez envoyer un courriel à 

support@bionitlabs.com. 

 

http://www.bionitlabs.com/
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Fonctionnalité du bouton Pression 
Feedback 

acoustique 
Feedback LED 

MODE D'URGENCE 

(Adam’s Hand ouvre et se verrouille) 
1 x long* 2 x long Rouge - fixe 

 

MODE VEILLE 

(Adam’s Hand se fige et ne répond pas aux 

signaux EMG) 

1 x court* 1 x long 
Rouge - 

clignotant  

Réactivation de la Adam’s Hand 

(désactivation du MODE VEILLE ou du 

MODE URGENCE) 

ou MODE URGENCE) 

1 x court* 2 x court 
Vert - double 

clignotement  

Activation du Bluetooth 2 x court* 2 x court 
Bleu - double 

clignotement  

Désactivation du Bluetooth 2 x court* 1 x long 

Bleu - stable 

pendant 

environ 1 s 
 

*Long : plus de 1 s / Court : moins de 1 s. 

 

 

États de fonctionnement de 

Adam’s Hand 

Feedback 

acustique 
Feedback LED 

MODE D'URGENCE 2 x long Rouge - fixe 
 

MODE STANDBY 1 x long Rouge - clignotant 
 

Connexion Bluetooth stabilisée 1 x court Bleu - un flash toutes les 10 s 
 

Attention* 
1 x long toutes les  

3 s 
Rouge - clignotant 

 

*Pour plus d'informations, envoyez un e-mail à support@bionitlabs.com. 
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ACCESSORI DI ADAM’S HAND  

 

 

 
ThunderCell Battery est une batterie lithium-ion interchangeable d'une capacité de 950 mAh : 

elle se recharge entièrement en 1 heure environ via un connecteur USB-C. 

Elle se caractérise par une conception waterproof (IP67), un bouton multifonction avec LED. Il 

s'agit d'un appareil intelligent capable d'envoyer des informations à Adam's Hand sur l'état de 

fonctionnement et de santé de la batterie. De plus, elle fournit à l'utilisateur des informations 

utiles grâce à un feedback haptique, permet la mise à jour du firmware à distance via notre 

application MyoLogic et intègre un capteur de mouvement à 9 axes, qui permet de suivre la 

position du réservoir dans l'espace à des fins de rééducation. Enfin, l'utilisateur pourra recharger 

ses appareils mobiles en utilisant ThunderCell comme powerbank. 

Pour plus d'informations, voir "Batterie ThunderCell – Brochure produit". 

 

 

 
Les Wave Electrode sont des électrodes de surface EMG actives compactes et de faible puissance, 
qui assurent une lecture rapide et précise des signaux musculaires de l'utilisateur et ont une 
conception waterproof  (IP67). Elles sont disponibles en modèles 50 et 60 Hz. 

Pour plus d'informations, voir "Wave Electrodes - Brochure produit". 

http://www.bionitlabs.com/
https://www.bionitlabs.com/support
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COMPATIBILITÉ 

Grâce à la libération rapide standard (Quick Disconnect Wrist), Adam's Hand est compatible avec 

les différents systèmes prothétiques du membre supérieur du marché - électrodes EMG, systèmes 

d'alimentation, pronateurs-supinateurs du poignet et du coude. Pour plus d'informations, envoyez 

un e-mail à support@bionitlabs.com. 

 

MARQUAGE CE ET ENREGISTREMENT SUR LA BASE DE DONNÉES FDA 

Adam's Hand est un dispositif médical marqué CE de Classe I, conforme au Règlement Européen 

sur les Dispositifs Médicaux MDR 2017/745 et aux normes IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, IEC 60601-

1-11 et la réglementation RED . Il a également été enregistré dans la base de données de la FDA. 
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