
i-Digits™

Manuel de l'utilisateur



Ce document contient des informations destinées aux utilisateurs du dispositif i-digits™ et il doit être utilisé 
conjointement aux avis de votre équipe clinique.

Veuillez vous rendre sur www.ossur.fr pour vous assurer d'avoir la copie la plus récente de ce document.

Pour plus d’informations concernant la rééducation et de vidéos illustrant l’utilisation du dispositif i-digits 
dans des activités de la vie quotidienne, veuillez consulter le site http://ossur.fr

Téléchargez l’application my i-limb™ depuis l’App Store d’Apple.

Manuel de l'utilisateur i-digits™

Ce symbole, utilisé tout au long de ce manuel, indique que les informations qu’il 
précède sont particulièrement importantes.
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1.0 i-digits™

1.1 Description du produit

Design. Dextérité. Mouvement intelligent. 

Inspirée de notre gamme de produits i-limb™ , la prothèse 
i-digits™ allie fonctionnalité inégalée et style.

Nous sommes heureux que vous et votre équipe clinique 
ayez choisi la prothèse i-digits™ pour répondre à vos 
besoins. Vous avez probablement discuté de vos objectifs 
fonctionnels avec votre équipe clinique. Ce manuel, ainsi 
que les explications et l’assistance de votre équipe  clinique 
vous permettront d’utiliser au mieux la prothèse i-digits™ 
pour atteindre ces objectifs.

Principales caractéristiques :

• Plus intelligente
 - Un changement de prise rapide et simplifié
par l’utilisation du contrôle gestuel issu de la 
technologie i-mo™ *

 - Le contrôle de proximité disponible grâce à la 
technologie des grip chips™

• Plus rapide
 - Vitesse des doigts augmentée jusqu’à 30 %

• Plus puissante
 - Jusqu’à 30% de force en plus selon les besoins

 - Meilleure conception des composants pour une 
fabrication plus facile et fiable

 - 50% d'autonomie en plus

• Plus anatomique
 - Une conception plus fine pour obtenir une forme
plus naturelle

 - Des doigts plus petits sont désormais disponibles

1.2 Utilisation

i-digits™ est destinée aux individus présentant une
amputation ou affection congénitale partielle de main. Le
dispositif est adapté aux patients ayant subi la perte de 3, 4
ou 5 doigts, en particulier pour pallier la perte du pouce ou
des prises d’opposition.

*Remarque : disponible uniquement sur i-digits™ quantum.

La prothèse i-digits™ est personnalisée à la situation de 
chaque patient présentant une ablation partielle de la main. 
Les doigts sont indépendamment motorisés et articulés 
pour fonctionner de concert avec les doigts anatomiques 
résiduels, et augmenter de manière significative les 
capacités fonctionnelles.

Chaque doigt possède son propre moteur et s’arrête 
individuellement au contact d’un objet, permettant 
d’épouser parfaitement sa forme et d’offrir une préhension 
conforme. L’alimentation de la prothèse est assurée par 
deux batteries localisées au niveau du bracelet poignet. 
Au début, vous et votre équipe clinique devrez développer 
le contrôle de l’ouverture et la fermeture de votre main. 
A ce stade, vous devrez être capable d’effectuer toute une 
série d’activités fonctionnelles avec votre main i-digits™. 
Du temps et de l’entraînement sont nécessaires au 
bon contrôle et à la maitrise de votre prothèse dans la 
réalisation de certaines tâches. Ce temps d’apprentissage 
varie selon les personnes.

Votre i-digits™ est couverte par le programme Touch Care. 
Veuillez contacter votre clinicien pour obtenir plus de 
détails sur votre couverture spécifique Touch Care.
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Fig. 1 : Numéros de série

Fig. 2 : Répartition du poids

1.3 Aperçu de la prothèse

Chaque prothèse i-digits™ possède un numéro 
d’identification unique appelé numéro de série, comme 
illustré sur l’image de droite (fig.1). C’est un élément 
d’information important et nous vous recommandons 
d’en prendre note à la page 16 de ce manuel.

La prothèse i-digits™ ne restitue pas le sens du toucher 
et vous ne ressentirez ni la chaleur ni l’humidité. Elle ne 
peut absorber de chocs violents à la manière de votre 
corps. De trop fortes pressions exercées sur le dispositif 
peuvent l’endommager. Dans le cas où de telles pressions 
surviendraient, veuillez contacter votre équipe clinique qui 
se mettra en relation avec le service client pour résoudre 
le problème le plus rapidement possible. Pour mieux 
protéger le dispositif i-digits™ lorsque vous portez des 
objets, le poids doit être reparti uniformément entre les 
doigts prothétiques, le plus près possible des articulations 
et de la paume de la main, plutôt qu’à l’extrémité des 
doigts. L’image de droite (fig.2) est un exemple de la façon 
de porter correctement des objets.

La prothèse i-digits™ est un dispositif électrique qui n’est 
pas étanche : par conséquent, ne la plongez pas dans l’eau 
et ne versez pas d’eau dessus. Lorsque vous devez nettoyer 
le recouvrement de doigt, utilisez un chiffon humide pour 
éliminer les salissures.

N'utilisez pas i-digits™ sans des 
recouvrements agréés.

Si vous avez des questions particulières sur votre 
prothèse i-digits™, veuillez contacter votre équipe 
clinique ou consulter le site internet de Össur 
www.ossur.fr pour obtenir les dernières 
informations et connaitre les nouveautés.

Évitez l'utilisation d'huiles sur votre peau, 
comme la vaseline ou les produits à base 
d'huile.
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1.4 Aperçu de la prothèse : options de 
stratégies de contrôle

La prothèse i-digits™ utilise différentes options de contrôle 
pour accéder à des prises automatiques.

Contrôle gestuel (disponible uniquement sur i-digits™ 
quantum) :

Issu de la technologie i-mo™, le contrôle gestuel permet 
d’accéder à une prise préprogrammée à l’aide d’un 
mouvement souple et naturel de la prothèse dans 1 des 4 
directions.

Pour accéder au contrôle gestuel :

• Le dispositif doit se trouver en position « main
entièrement ouverte »

• Positionner le bras parallèle au sol (en pliant le coude
à 90°)

• Maintenir un signal d'ouverture jusqu'à ce que le
doigt tressaute

• Bouger la main (dans un délai de 1 seconde) dans la
direction assignée à la prise désirée

• i-digits™ quantum adoptera alors la prise

Remarque : Le contrôle gestuel peut également être activé 
en utilisant une co-contraction. Voyez avec votre clinicien 
comment configurer votre prothèse. 

Contrôle via l'application :

Il est possible, via l’application my i-limb™, de positionner 
i-digits™ dans une prise préprogrammée, d’un simple clic
sur l’icône correspondant. Il s’agit des quick grips™ (prises
rapides).

i-digits™quitte le mode prise sélectionné dès que
l’utilisateur touche de nouveau l’icône ou en sélectionne
une autre.

L'augmentation de la vitesse est régulée au moyen d'une 
simple barre de défilement sur l'application my i-limb™. 
L’augmentation de la vitesse permet d’obtenir une 
réactivité plus importante de la prothèse ainsi qu’un aspect 
naturel lors du mouvement et une force de préhension plus 
importante.

Contrôle musculaire :

Les déclencheurs musculaires sont des impulsions 
musculaires spécifiques que l’utilisateur peut utiliser pour 
accéder à des prises préprogrammée avec sa prothèse 
i-digits™. Il y a 4 déclencheurs musculaires potentiels :
maintien ouvert, double impulsion, triple impulsion, co-
contraction.

Contrôle de la proximité

Grip chips™ sont de petites puces Bluetooth qui 
peuvent changer la programmation de la préhension 
d'i-digits™ lorsque vous la placez près de la puce. Les 
grip chips™ peuvent être placés un peu partout dans 
votre environnement, dans des lieux stratégiques afin de 
permettre l'accès à des prises optimales pour la réalisation 
de vos tâches quotidiennes. Les puces individuelles grip 
chips™ peuvent être programmées en utilisant l'application 
my i-limb™.
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2.0 Contrôles et batteries

Fig. 3 : Aperçu de la prothèse

Doigt motorisé

Articulation

Bracelet poignet 
et batteries

L'illustration ci-dessus montre une prothèse i-digits™ à 4 doigts.

Vue palmaire Vue dorsale
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2.1 Composants du bracelet poignet 

Le bracelet poignet contient le microprocesseur et les 
batteries. Il s’attache à l’aide d’une sangle, concue pour 
s’adapter autour de l’avant-bras. La gaine souple (soufflet) 
permet l’accès au cablage lors de l’assemblage de la 
prothèse. Le bracelet est activé et désactivé par un bouton 
gris sur le panneau central. Lors de la mise sous tension, 
un voyant LED clignote pendant quelques secondes.

L’attache du bracelet poignet sur l’avant-bras à l’aide de 
la sangle doit être lâche. Cette attache n’est pas conçue 
pour assurer la suspension des électrodes ou maintenir les 
électrodes en contact de la peau.

2.2 Comment contrôler votre prothèse

Votre prothèse i-digits™ est conçue avec une emboiture 
spécialement fabriquée par votre équipe de prothésistes. 
Ils s’assureront au préalable du confort et de l’adaptation 
de la prothèse à votre main résiduelle. Une rougeur peut 
apparaître au moment où vous retirez la prothèse mais 
celle-ci devrait rapidement disparaître. En cas d’inconfort 
ou de gêne lors de l’utilisation de votre prothèse i-digits™, 
contactez directement votre prothésiste.

Dans le cadre du processus d’appareillage, c’est votre 
prothésiste qui fait le choix du capteur qui permet le 
contrôle de votre prothèse. Celui-ci indique au processeur 
si vous voulez que la main i-digits™ s’ouvre ou se ferme. 
Le capteur est communément appelé électrode. Cette 
électrode capte l’activité électrique que votre corps envoie 
lorsque vous contractez un muscle. Un bon contrôle 
nécessite du temps et de la pratique. Le capteur ne doit 
en aucun cas être une gêne ou provoquer une douleur lors 
de l’utilisation de la prothèse. Si tel est le cas ou si vous 
ne comprenez pas son fonctionnement, parlez-en à votre 
prothésiste.

Maximum

95 mm (3,75”)

76mm 
(3”)

45mm 
(1,75”)

58mm (2,3”)

Minimum

Fig. 4 : Bracelet poignet

Bouton marche/arrêt
Témoin 

lumineux LED

Batteries

Fig. 5 : Plage de circonférence du poignet
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Fig. 6 : Batteries2.3 Chargement des batteries 

La prothèse i-digits™ est alimentée par deux batteries de 
800mAh - 3,7V qui ont été spécialement développées afin 
de répondre aux besoins en alimentation du dispositif. 
Quatre batteries sont fournies avec la prothèse i-digits™, 
deux pour le bracelet poignet et deux de rechange. Deux 
batteries de 3,7V sont nécessaires au niveau du bracelet 
poignet (la prothèse ne fonctionne pas avec une seule 
batterie insérée dans le bracelet poignet).

Chaque batterie est équipée d’une diode LED qui vous 
avertit lorsque la batterie est déchargée. Lorsque la batterie 
est presque vide, le voyant LED s’éclaire en rouge de façon 
continue. Le voyant LED restera éclairé jusqu’à ce que la 
batterie soit suffisamment chargée.

Utilisez uniquement le chargeur Össur 
fourni pour charger les batteries. 

Si vous prévoyez de voyager à l’étranger, assurez-vous 
d’avoir un chargeur qui fonctionne dans le pays où 
vous vous rendez. Des chargeurs supplémentaires sont 
disponibles chez Össur (fig.7).

En plus du chargeur secteur, un chargeur de voiture 
est également fourni avec la prothèse i-digits™ (fig. 
8).

Fig. 7 : Chargeur

Fig. 8 : Chargeur pour voiture
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Fig. 9 : Compartiment pour batterie du bracelet poignetLes batteries sont logées dans le compartiment du bracelet 
poignet prévu à cet effet. Leur attache est sécurisée par un 
clip. Utiliser le loquet comme indiqué sur la figure pour 
retirer la batterie.

Les batteries fournies sont conçues pour 
fonctionner uniquement avec la prothèse 
i-digits™. Elles ne peuvent être utilisées
pour d’autres dispositifs.

Seules les batteries de marque Össur 
doivent être utilisées avec les prothèses i-
digits™. Utiliser d’autres types de batteries 
annule la garantie du dispositif.

La durée de charge complète de la batterie est d’environ 2 
heures.

Les batteries de la prothèse i-digits™ ne doivent être 
chargées qu’avec le bloc d’alimentation Össur et le 
chargeur de batteries fourni (fig.8). Placez les batteries 
dans le support tel qu’illustré. Insérez le câble du chargeur 
dans le support de charge, puis insérez le chargeur dans la 
prise d’alimentation.

Sur la base du chargeur, différentes séquences lumineuses 
peuvent être affichées :

• Le voyant du milieu est allumé : le chargeur est
branché.

• Le 2e et 5e voyants clignotent en émettant une
 lumière verte : les batteries sont en train de charger.

• Le 2e et 5e voyants émettent une lumière verte inin-
terrompue : les batteries sont chargées.

• Le 1er et 4e voyants sont allumés : problème de bat-
teries. Débranchez et essayez à nouveau. Si le voyant
reste allumé, veuillez contacter votre prothésiste.

Fig. 10 : Support de chargeur

Ne tirez pas sur le câble pour le retirer.

Eteindre la main pour économiser la batterie 
lorsqu’elle n’est pas utilisée.

Remplacez la batterie chaque année pour 
optimiser les performances.

Pour vous assurer que la prothèse i-digits™ 
fonctionne de façon continue, chargez-la à 
la fin de chaque journée.
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3.0 Recouvrements 

3.1 Recouvrements disponibles

Les gants de recouvrement jouent un rôle important 
aussi bien en matière d’esthétique que de durabilité des 
prothèses de membre supérieur. Les prothèses i-digits™ 
de Össur sont les seules du marché à imiter les 
articulations des doigts de la main anatomique, d’où le 
développement de gants adaptés et spécifiques.

Des recouvrements sont fournis avec le dispositif i-digits™. 
Faciles à mettre en place, ils recouvrent chaque doigt 
prothétique individuellement.

Des recouvrements de doigts approuvés par Össur doivent 
être utilisés pour chaque doigt du dispositif. La 
garantie est annulée si la prothèse est utilisée avec des 
recouvrements de doigts non approuvés par Össur.

3.2 Précautions générales

• La prothèse i-digits™ ne doit pas être utilisée sans 
recouvrements approuvés par Össur.

• Vérifier la bonne mise en place des 
recouvrements.

Les gants de recouvrement pour la prothèse i-digits™ ne 
permettent pas une protection complète contre l’humidité, 
les matières grasses, la poussière et la pénétration de 
saleté. La prudence est donc recommandée lors de 
l’utilisation du dispositif.
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4.0 Différentes prises possibles

La prothèse i-digits™ offre la possibilité d’accéder à une multitude de gestes spécifiques décrits ci-dessous. Leur 
accessibilité et paramétrage est assurée via l’application my i-limb™. 

Les gestes spécifiques disponibles pour la prothèse i-digits™ dépendent du niveau d’amputation et de la configuration 
du dispositif.

Les exemples suivants s’entendent pour un dispositif équipé de 5 doigts prothétiques.

OPTIONS DE PRISE AVEC PINCE DE PRÉCISION

OPTIONS POUR LA PRISE TRIDIGITALE 

Pince de précision standard ouverte 
Le majeur, l’annulaire et l’auriculaire 
s’ouvrent complètement et s’arrêtent. Le 
pouce et l’index assurent la prise.

Prise tridigitale standard ouverte 
L’annulaire et l’auriculaire s’ouvrent com-
plètement et s’arrêtent. Le pouce, l’index 
et le majeur assurent la prise.

Pince de précision ouverte avec  
pouce fixe 
Le majeur, l’annulaire et l’auriculaire 
s’ouvrent complètement et s’arrêtent. 
Le pouce bouge automatiquement dans 
une position partiellement fermée. Seul 
l’index assure la prise contre le pouce 
fixe.

Prise tridigitale ouverte avec pouce fixe
L’annulaire et l’auriculaire s’ouvrent 
complètement et s’arrêtent. Le pouce 
bouge automatiquement dans une 
position partiellement fermée. L’index 
et le majeur assurent la prise contre le 
pouce fixe.

Pince de précision standard fermée
Le majeur, l’annulaire et l’auriculaire se 
ferment complètement et s’arrêtent. Le 
pouce et l’index assurent la prise.

Prise tridigitale standard fermée 
L’annulaire et l’auriculaire se ferment 
complètement et s’arrêtent. Le pouce, 
l’index et le majeur assurent la prise.

Pince de précision fermée avec  
pouce fixe 
Le majeur, l’annulaire et l’auriculaire se 
ferment complètement et s’arrêtent. Le 
pouce bouge automatiquement dans 
une position partiellement fermée. Seul 
l’index assure la prise contre le pouce 
fixe.

Prise tridigitale fermée avec pouce fixe 
L’annulaire et l’auriculaire se ferment 
complètement et s’arrêtent. Le pouce 
bouge automatiquement dans une po-
sition partiellement fermée. L’index et le 
majeur assurent la prise contre le pouce 
fixe.

4.1 Options de prises
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PRISES SUPPLÉMENTAIRES ET GESTES PERSONNALISÉS 

Prise étau
Les 4 doigts longs s’ouvrent complète-
ment et s’arrêtent. Seul le pouce bouge.

Prise latérale
Les 4 doigts longs se ferment complète-
ment et s’arrêtent. Seul le pouce bouge.

Geste personnalisé
Tous les doigts bougent automatique-
ment vers une position définie par l’uti-
lisateur, avec pour chaque doigt l’option 
ouvert ou fermé.

Rangement rapide du pouce 
Les quatre doigts s’ouvrent compléte-
ment et s’arrêtent. Le pouce reste actif 
pendant 1,5 seconde, après quoi la main 
revient automatiquement en fonctionne-
ment normal.

Index pointé
Tous les doigts se ferment et se désac-
tivent, seul l’index reste actif.

Prise personnalisée
Chaque doigt adopte automatiquement 
une position définie par l'utilisateur. 
L'utilisateur peut décider de main tenir 
certains doigts activés et de désactiver 
les autres doigts.

Étreinte
La main prend une position partielle-
ment fermée. Lorsqu’un signal de ferme-
ture est donné, la main se ferme rapide-
ment (pas de contrôle proportionnel). 
Lorsque le signal de fermeture est relâ-
ché, la main s’ouvre complètement et se 
replace dans sa position de démarrage 
partiellement fermée.

Poignée de main
La main adopte une position ‘’poignée 
de main’’. Lorsqu’un signal de fermeture 
est donné, les doigts se ferment ; lorsque 
ce signal est relâché, les doigts s’ouvrent.

Souris
La main adopte une forme adaptée pour 
utiliser la souris d'un ordinateur. Lors-
qu’un signal de fermeture est donné, l’in-
dex vient cliquer sur la souris. Lorsque ce 
signal est relâché, l’index s’ouvre.

Déclencheur utilisant 2 doigts
La main adopte une forme adaptée per-
mettant d'utiliser un flacon pulvérisateur 
avec l'index et le majeur activés.  L'index 
et le majeur fonctionnent en mode pres-
sion.

Déclencheur utilisant le pouce
La main adopte une forme adaptée per-
mettant d'utiliser un aérosol avec le 
pouce activé en mode pression.

Déclencheur utilisant 1 doigt 
La main adopte une forme adaptée per-
mettant d'utiliser un flacon pul vérisateur 
avec l'index activé en mode pression.
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5.0 Renseignements complémentaires

5.1 Stockage et entretien

Eteignez systématiquement la prothèse i-digits™ lorsqu’elle n’est pas utilisée.

Pensez à recharger la batterie à la fin de chaque journée.

Remplacez les batteries tous les 12 mois.

Veillez à faire réviser votre i-digits™ tous les 12 mois.
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5.2 Dépannage

Problème Action

La prothèse ne fonctionne pas Vérifiez d'avoir mis sous tension la prothèse
Vérifiez que les batteries soient connectées.
Vérifiez que les batteries soient chargées. 
Vérifiez que les électrodes soient bien en contact avec la peau.

Un doigt ne fonctionne pas Vérifiez si le doigt fonctionne correctement en utilisant la fonction « Vérification 
de la santé de la main » sur l'application my i-limb™

Le dispositif s'arrête à mi-chemin 
durant une action

Veuillez contacter votre prothésiste.

La prothèse s'ouvre lorsqu'un 
signal de fermeture est émis

Veuillez contacter votre prothésiste.

Les batteries ne fonctionnent pas Vérifiez que les batteries soient connectées. 
Vérifiez que les batteries soient chargées.
Vérifiez le dispositif en utilisant une des batteries de rechange i-digits™.
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Si vous avez des problèmes techniques  
avec i-digits™, veuillez contacter votre prothésiste.

5.3 Mesures de sécurité, avertissement et précautions 

i-digits™

Ne l'utilisez pas sans un recouvrement agréé. 

Ne l'utilisez pas sous l'eau.

Ne l'utilisez pas pour pour faire fonctionner des machines 
lourdes/industrielles.

Ne l'utilisez pas avec des machines contenant des pièces 
mobiles pouvant causer des blessures ou dégâts.

Les utilisateurs sont tenus de respecter les réglemetations 
locales concernant l'utilisation d'automobiles, d'avions, de 
navires ou de tout autre type de véhicule ou dispositif à 
moteur.

Ne l'utilisez pas pour réaliser des activités extrêmes 
 pouvant causer des blessures à une main biologique.

Ne l’exposez pas à une humidité excessive ni à du liquide, 
de la poussière, des vibrations ou des chocs.

Ne l’exposez pas à des températures élevées.

Ne l'exposez pas aux flammes.

Ne l’utilisez pas ou ne l’exposez pas à des atmosphères 
explosives.

Ne démontez et ne modifiez pas les composants.

La maintenance, les réparations et les mises à jour ne 
peuvent être effectuées que par des techniciens Össur et 
des partenaires techniques qualifiés.

Ne l'utilisez pas avec un recouvrement endommagé.

Les recouvrements endommagés doivent être remplacés ou 
réparés par un technicien Össur ou un partenaire 
technique qualifié.

Seuls les accessoires et outils autorisés par Össur 
peuvent être utilisés avec i-digits™. 

N'utilisez pas votre dispositif i-digits™ pour manipuler un 
téléphone portable en charge sur secteur car cela peut af-
fecter le signal EMG.

Le non-respect des recommandations ci-dessus annulera 
la garantie. 

Batteries

Ne pliez pas et n’exercez pas de pression excessive sur les 
batteries.

Ne percez pas les batteries.

Ne les démontez pas.

Ne les exposez pas à des températures élevées. 

N'incinérez pas les batteries.

Ne mettez pas les batteries en court-circuit.

Ne stockez pas les batteries dans un véhicule.

Jetez les batteries conformément aux réglemen ta tions 
américaines, européennes ou locales.

Utilisez uniquement le chargeur approprié de Össur pour 
charger des batteries Össur.

Si les batteries sont visiblement gonflées ou enflées :

• Interrompez immédiatement le processus de charge.

• Débranchez les batteries

• Retirez-les et placez-les dans un lieu sûr

• N’y touchez pas et gardez-les sous surveillance
pendant 15 minutes

• Remplacez-les par des batteries neuves

• Ne les réutilisez pas

• Jetez de façon appropriée toute batterie présentant
une fuite

Le non-respect des recommandations ci-dessus annulera 
la garantie.
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6.0 Informations à l'attention de l'utilisateur

6.1 Coordonnées de l’utilisateur

Les informations de base fournies doivent faciliter l’identification de votre prothèse si elle devait être renvoyée au 
service client Össur. Veuillez compléter les informations ci-dessous et les transmettre à Össur en utilisant les 
coordonnées d’Össur France figurant au verso de ce manuel.

Nous vous recommandons d'inclure également les renseignements ci-dessus dans les notes de l'utilisateur.

Nom de l'utilisateur :  ............................................................................................................................................

Date de pose :  .......................................................................................................................................................

Date d'achat du dispositif :  ...................................................................................................................................

Numéro de série du dispositif :  ............................................................................................................................

Nom du prothésiste et coordonnées :  .................................................................................................................

Nom du thérapeute et coordonnées :  ..................................................................................................................
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7.0 Annexes

i-digits™

Tension 7,4 V (nominale)

Courant max. 5 A

Capacité des batteries Polymère de lithium rechargeable de 7,4 V (nominale) ; capacité de 800 mAh

Charge max. du dispositif 20kg

Charge de transport du doigt 
(limite statique)

5kg

Temps entre l'ouverture totale et 
la fermeture totale

0,8 secondes

Classification de zone dangereuse 

Le dispositif i-digits™ n'a pas été conçu pour être utilisé en dehors des limites des environnements énumérés ci-des-
sous.  
L'utilisateur d'un dispositif i-digits™ doit s'assurer qu'il ne soit pas utilisé dans de tels environnements.

Condition Niveau

Température maximum +70˚c

Température minimum -40˚c

Classification de zone dange-
reuse

Non dangereuse

7.1 Renseignements techniques

7.2 Conditions environnementales

7.3 Compatibilité des composants

Veuillez vous rendre sur www.touchbionics.com/downloads/document-library pour obtenir plus d'informations sur la 
compatibilité électromagnétique (CEM) et des informations électriques concernant les produits i-digits™.

7.4 Garantie

Veuillez vous rendre sur www.touchbionics.com/downloads/document-library pour consulter les informations sur la 
 garantie.



18 sur 20 19 sur 20

Veuillez lire le mode d'emploi

Équipement de Classe II : fournit une isolation double pour protéger 
l'utilisateur des risques d'électrocution

IP40

Indice de protection : IP40

Protection contre la pénétration de particules solides dont les dia-
mètres sont supérieurs à 1 mm. Pas de protection spéciale contre la 
pénétration de l'eau.

Numéros de série

Pour les dispositifs i-digits™ :

Le numéro de série unique du dispositif i-digits™ se compose de 
2 lettres suivies de 4 chiffres, un nombre alphanumérique. 

Conformité WEEE

Numéro de catalogue

Fabricant

Conformité européenne
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