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THUNDERCELL BATTERY (PN EB02) 
 

 

 

 
 

Avec un poids de seulement 76 g (2,68 oz), notre batterie lithium-ion externe et interchangeable a 

une capacité de 950 mAh et peut être complètement chargée en environ 1 heure, la moitié du 

temps nécessaire pour des systèmes équivalents. Le processus de charge est simple et immédiat 

grâce au connecteur USB Type-C. 

 

La batterie Thundercell est un appareil intelligent qui envoie des informations pertinentes à 

Adam’s Hand, telles que le pourcentage de charge, la température instantanée des cellules, l’état 

de santé de la batterie et tout problème de fonctionnement. 

Le bouton multifonction permet aux utilisateurs d’allumer ou d’éteindre la batterie et leur fournit 

une rétroaction acoustique et visuelle. 

 

Par rapport au modèle précédent, la nouvelle génération de notre batterie Thundercell - EB02 

intègre quatre nouvelles fonctionnalités. 

Les mises à jour du firmware à distance via notre application Myologic garantissent la version la 

plus récente de votre appareil. 

L’Unité de Mesure Inertielle (IMU) permet à la batterie de tracer la position de l’ensemble du 

système prothétique dans l’espace, en améliorant la procédure d’étalonnage et en aidant les 

utilisateurs pendant tout le processus d’entraînement. 

EB02 peut également fonctionner à partir de la banque d’alimentation, afin de recharger les 

appareils portables comme le smartphone de l’utilisateur. 

Enfin, avec la nouvelle version EB02, les utilisateurs peuvent également obtenir des informations 

utiles sur l’état de la batterie grâce à la rétroaction vibratoire. 
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DIMENSIONS DU PRODUIT: 

 

DIM. mm pouces  

A 20 0,79 

B 70 2,75 

C 32 1,26 

 

COULEURS DISPONIBLES: 

RÉFÉRENCE PRODUIT COULEUR 

EB02-B Noir  

EB02-P Beige  

 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: 

Technologie 2 cellules Li-Ion 

Capacité 950 mAh 

Tension d’alimentation 5 V 

Tension de sortie 7.4 V 

Courant maximal d’alimentation 2 A 

Courant maximal à la sortie 6 A 

Temps de charge  (fast-charge) da 0% a 50% en 30 min. 

Connecteur de recharge da 0% a 100% in environ 70 min. 

Poids USB Type-C 

Température d’utilisation (phase de décharge) 76 g (2.68 oz) 

Température d’utilisation (phase de charge) de -20°C/-4°F à + 60°C/140°F 

Température de stockage et de transport de 0°C/32°F à + 45°C/113°F 

Humidité relative d’utilisation/stockage/transport de -5°C/23°F à + 35°C/95°F 

Degré de protection contre les liquides et les solides 

(IEC 60529) 
75% sans condensation 

Durée de vie attendue IP67 

Garantie 2 ans 
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Fonctionnalité 

du bouton 
Pression 

Feedback 

acoustique 

Feedback 

Aptico 

(Vibration) 

Feedback LED 

Allumer la 

batterie 
1 x long* 2 x court 2 xcourt 

Vert - Double 

clignotement  

Éteindre la 

batterie 
1 x  long* 1 x  long 1 xcourt 

Rouge - fixe pour 

environ 1 s  

Vérifier le 

pourcentage de 

charge (avec 

batterie 

allumée ou 

éteinte) 

Courmit* 1 x Court 

 

 

- 

Vert - fixé pour 

environ 3s 

Pourcentage de la 

charge: 60% ÷ 100% 

 

 

 

- 

Jaune - fixe pour 

environ 3s 

Pourcentage de la 

charge: 20% ÷ 60% 

 

 

 

- 

Rouge - fixe pour 

environ 3 s 

Pourcentage de la 

charge: 5% ÷ 20% 

 

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

 

États 

opérationnels 

Feed-back 

acustique 

Feedback 

Aptico 

(Vibration) 

Feedback LED 

Batterie allumée 

et en cours 

d'utilisation 

 

- - 

Vert - clignotant  

toutes les 3 s 

Pourcentage de la charge : 60% ÷ 

100% 

 

Jaune - clignotant  

toutes les 3 s 

Pourcentage de la charge: 

20% ÷ 60% 

 

Rouge - clignotant 

toutes les 3 s 

Pourcentage de la charge: 

5% ÷ 20% 
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Pourcentage de 

charge < 5%. 
2 x court - Rouge - double clignotement 

 

Batterie faible 1 x long - Rouge - stable pendant environ 1 s 
 

Avertissement 

Generic** 
1 x court 1 x long Rouge - clignotant x10 

 

Pourcentage de 

charge pendant 

le processus de 

charge 

- 

 <20% 

Rouge - clignotant  

 20% ÷ 60% 

Jaune - clignotant  

 60% ÷ 99% 

Vert - clignotant  

 100% 

Vert - Fixe  

  ** E.g. surchauffe, court-circuit, etc. (pour plus d'informations, veuillez envoyer un e-mail à  support@bionitlabs.com). 

 

 

Veuillez noter : 

1. la batterie ThunderCell s'éteint automatiquement : 

• en présence d'une alarme générique (dans ce cas, le dispositif avertit l'utilisateur avant de 

s'éteindre); 

• si elle est retirée du logement de la batterie (ES01) installé dans le socle de la prothèse. 

2. La batterie ThunderCell ne peut pas être mise sous tension: 

• Lorsque la batterie de l'appareil est déchargée; 

lorsqu'elle n'est pas insérée dans le  logement de la batterie (ES01) installé dans le socle de la 

prothèse. 
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LES ACCESSOIRES DE BATTERIE THUNDERCELL 

LE LOGEMENT DE LA BATTERIE THUNDERCELL (PN ES01) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour utiliser notre batterie interchangeable ThunderCell, il est nécessaire d'installer son logement 

dans l'emboîture de la prothèse: en soulevant simplement le levier, l'utilisateur peut retirer la 

batterie et la remplacer par une autre complètement chargée, garantissant ainsi une grande 

autonomie à tout le système prothétique. 

 

DIMENSIONS DU PRODUIT: 

 

DIM. mm pouces  

A 22,5 0,88 

B 87,5 3,45 

C 37,5 1,48 
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LE CÂBLE DE LA BATTERIE THUNDERCELL (PN TC01) 

COULEURS DISPONIBLES: 

NUMÉRO DE PIÈCE COULEUR 

ES01-B Noir  

ES01-P Beige  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le câble de la batterie ThunderCell est disponible en longueurs de 20 cm (TC01-20) et de 60 cm 

(TC01-60) et comporte cinq contacts, ce qui permet de connecter la batterie ThunderCell au 

système de prothèse et de communiquer avec Adam's Hand par l'intermédiaire d'un poignet 

standard à libération rapide (QDW) à 6 bandes. 

 

Un QDW standard à 4 bandes peut également être utilisé, mais dans ce cas, la batterie 

ThunderCell sera capable de charger le système prothétique, mais pas de communiquer avec 

Adam’s Hand. 

 

Le câble peut être acheté séparément et peut être détaché du logement de la batterie (ES01) de 

sorte qu'il peut être remplacé au fil du temps sans remplacer le logement. 
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LE KIT DE STRATIFICATION DE THUNDERCELL BATTERY (PN MKEB-01)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre kit de stratification de piles ThunderCell comprend le logement de la batterie (ES01) et les 

composants nécessaires pour intégrer le receveur dans l'emboîture prothétique : 

• Gabarit de stratification (C99-011) 

• Insert pour réceptacle (C99-012) 
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CHARGEUR DE BATTERIE MÉDICAL USB-C (PN BC01) 
 

 

  

 

La recharge est simple et directe grâce au connecteur USB Type-C, qui permet de charger la batterie 

ThunderCell jusqu'à 50% en seulement 30 minutes et de la recharger complètement en 70 minutes 

environ 

 

DONNÉES TECHNIQUES: 

TYPE Wall Plug-in 

Technologie Alimentation régulée à découpage AC-DC Adaptateur AC 

Données de l'étiquette (entrée 
nominale) 

100-240V ~, 50-60 Hz, 0.6 A 

Puissance de sortie 15.0 W 

Tension de sortie 5.0 V 

Courant de sortie maximal 3.0 A 

Connecteur de sortie USB Type-C 

Degré de protection contre les 
liquides et les solides (IEC 60529) 

IP42 

Température de fonctionnement de -20°C/-4°F à 40°C/104°F (pleine charge) 

Température de stockage de -30°C/-22°F à 80°C/176°F 

Humidité de 0% a 95% humidité relative, pas de condensation 

Durée de vie prévue 5 ans DONNÉES TECHNIQUES 
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COMPATIBILITÉ 

 

La batterie ThunderCell est compatible avec le logement de la  batterie de Ottobock (numéro de 

pièce 757Z185=1) et plusieurs systèmes de prothèses myoélectriques de membres supérieurs 

disponibles dans le commerce. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site web ou 

envoyer un e-mail à support@bionitlabs.com. 

 

CONFORMITÉ AUX NORMES CE ET ENREGISTREMENT AUPRÈS DE LA FDA 

La batterie ThunderCell (EB-02) est actuellement entrée dans les processus de certification du 

marquage CE et d'enregistrement auprès de la FDA, conformément au règlement européen sur les 

dispositifs médicaux MDR 2017/745 et en conformité avec les normes IEC 60601-1, IEC 60601-1-2 

et IEC 60601-1-11. 

 

 

 

 

 

 PRODUCTEUR 

BionIT Labs S.r.l. 

Via Cracovia, 1 

73010 – Soleto (LE) - ITALIA 
 

 

Entreprise Certifiée 
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