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WAVE ELECTRODE (PN AE02-50 / AE02-60)  

 

 

 

 
 

 

 

 

Les électrodes Wave sont des électrodes EMG actives, compactes et de faible puissance, qui 

fournissent une lecture précise et rapide des signaux musculaires de l'utilisateur et un signal de 

sortie proportionnel. Les contacts électriques sont en acier chirurgical hypoallergénique. Le boîtier 

en polymère thermoplastique offre une grande résistance aux chocs et rend les électrodes 

waterproof (IP67). Le gain peut être ajusté grâce à un potentiomètre situé à l'arrière de l'électrode 

; chaque paquet d'électrodes comprend un outil pour ajuster le gain, ainsi qu'une paire de supports 

latéraux supplémentaires. Les électrodes à ondes sont disponibles en modèles 50 et 60 Hz. 

 

 

DIMENSIONS DU PRODUIT: 

 

 

 

 

 

 

 

DIM. mm pouces 

A 8 0,31 

B 27 1,06 

C 18 0,71 
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LES ACCESSOIRES DES ELECTRODES 

KIT DE STRATIFICATION DE WADE ELECTRODE (PN MKAE-01) 

 

   KIT DE THERMOFORMAGE POUR WAVE ELECTRODE (PN MKAE-02) 

  CABLE POUR WAVE ELECTRODE (PN AEC) 

DONNÉES TECHNIQUES: 

Fréquence du filtre coupe-bande 
Mod. AE02-50: fréquence 50 Hz 
Mod. AE02-60: fréquence 60 Hz 

Tension d'alimentation 6 ÷ 8.4 V (DC) 

Courant d'alimentation maximal 2 mA 

Bande passante en fréquence 90 ÷ 450 Hz 

Gamme de sensibilité 2,000 ÷ 200,000 x 

Poids 3 g 

Conditions environnementales d'utilisation 
Température: -20°C/-4°F bis + 60°C/+140°F 
Humidité : 75%, sans condensation 

Conditions environnementales de stockage et 

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

Matériaux Pièces appliquées 
- Acier chirurgical AISI 316 (EN 1.4401) 
- ABS médical 

Degré de protection contre les liquides et les 

solides (IEC 60529) 
IP67 

Durée de vie prévue 5 ans 

Garantie 1 an 
 

 

 

 

 

 

 

Le kit de stratification des électrodes contient tous les outils nécessaires à la stratification de 

l'emboîture prothétique, y compris les gabarits et les vis de stratification. 

 
 

 

Le kit de thermoformage d'électrodes contient tous les outils nécessaires à la fabrication 

d'emboîtures prothétiques réalisées par formage sous vide, y compris les gabarits et les supports.  

 

 
 

Pour connecter l'électrode au système prothétique, il faut un câble pour électrodes, disponible en 

trois longueurs différentes (30, 60 ou 100 mm) pour répondre au mieux aux besoins de l'utilisateur. 
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COMPATIBILITÉ 

 

Les électrodes analogiques Wave Electrode sont compatibles avec les différents systèmes de 

prothèses des membres supérieurs disponibles sur le marché. Pour plus d'informations, veuillez 

envoyer un courriel à support@bionitlabs.com. 

 

 

MARQUAGE CE ET AUTORISATION FDA 

Les électrodes analogiques Wave Electrode (Mod. AE02-50 et Mod. AE02-60) font actuellement 

l'objet d'un processus de marquage CE et d'autorisation par 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, IEC 60601-1-11. 
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