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Guide de démarrage rapide i-limb™

Avertissements et précautions d’emploi

Téléchargement du logiciel biosim et configuration minimale
système requise

Veuillez prendre connaissance des avertissements et informations énoncés ci-dessous
avant d’utiliser votre prothèse i-limb™.
Leur non-respect peut conduire à un risque de dysfonctionnement de l’appareil ou même
un danger potentiel pour votre santé. En outre la
garantie peut être annulée en cas de non-respect des éléments sous-listés.

Pour télécharger le logiciel biosim, consultez le site : www.touchbionics.com/
biosimdownload
• Systèmes d’exploitation supportés : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows
8, ou Mac OS X Lion (versions 10.7 et supérieures)
• Microsoft .NET Framework v3.5
• Port USB pour le connecteur Bluetooth® (fourni sur demande)
• Droits d’administrateur pour installer le logiciel et le connecteur Bluetooth®

Téléchargement de l’application mobile “my i-limb™”
L’application mobile my i-limb™ est disponible sur l’App store d’Apple® et est compatible
avec les terminaux suivants : iPhone® (générations
4s et supérieures), iPad® (générations 4 et supérieures), iPad® mini, iPod® (génération 5 et
supérieures)

Manuels d’utilisation des produits
Pour vous procurer la dernière version du manuel d’utilisation de votre prothèse,
consultez le site : www.touchbionics.fr, rubrique
téléchargements. Une version imprimée du manuel d’utilisation de votre prothèse peut
vous être fournie sur simple demande à notre service

clients

Charge de la batterie
Pour des questions de compatibilité et d’optimisation des performances de votre prothèse,
utilisez UNIQUEMENT le chargeur Touch Bionics.
fourni avec votre prothèse.
Pour charger votre prothèse, il est
nécessaire de l’éteindre et de la
déchausser.

La batterie doit être remplacée
chaque année pour de meilleures
performances de votre prothèse.

Les utilisateurs des batteries
interchangeables Power Pack
doivent consulter les instructions
relatives à leur charge dans le manuel
d’utilisation de ce système.

Ne pas utiliser sans un gant de recouvrement
approprié
Ne pas utiliser sous l’eau
Ne pas utiliser pour actionner des machinesoutils lourdes et industrielles
Ne pas utiliser de machines incluant des
pièces mobiles susceptibles de provoquer
des blessures ou des dégâts corporels
Les utilisateurs doivent se conformer à
la réglementation locale en matière de
conduite automobile, transport aérien et
tout autre moyen de locomotion motorisé
(se référer au manuel d’utilisation de votre
prothèse pour des informations détaillées
concernant la conduite automobile
: recommandations Touch Bionics +
réglementation en vigueur)
Ne pas exercer d’activités extrêmes qui
pourraient blesser une main naturelle
(exemple : escalade)
Ne pas exposer à une humidité excessive,
aux liquides de toute sorte, à la poussière,
aux vibrations ou aux chocs
Ne pas exposer aux températures extrêmes

Ne pas exposer aux flammes ou toute source
de chaleur extrême
Ne pas utiliser ou exposer à proximité de
produits explosifs
Ne pas démonter les composants de votre
prothèse, ni les modifier de quelque manière
que ce soit
La maintenance, les réparations et les mises
à jour de votre prothèse
ne peuvent être effectuées que par des
techniciens qualifiés Touch Bionics ou
certifiés par Touch Bionics
Ne pas utiliser votre prothèse avec un gant
de recouvrement endommagé
Les gants de recouvrement endommagés
doivent être remplacés ou réparés par un
technicien qualifié Touch Bionics certifié par
Touch Bionics
Seuls les accessoires et les outils approuvés
par Touch Bionics peuvent être utilisés avec
les dispositifs i-limb™
Pour les utilisateurs d’un poignet multiflex™, celui-ci doit obligatoirement être
verrouillé lors du maniement d’objets

Consultez le site www.touchbionics.fr pour plus d’informations concernant les précautions
d’emploi et les règles de bonne utilisation de votre prothèse i-limb™.

