
Fiche technique de l’Orion3

L’application de  
programmation est désormais 

disponible sur Android

La nouvelle version améliorée de l’Orion3 est désormais disponible avec des fonctionnalités 
optimisées. Il réunit tout ce que les utilisateurs apprécient dans ce genou intelligent à microprocesseur 
grâce à sa technologie encore plus avancée, pour une meilleure expérience de marche.

L’Orion3 est conçu pour privilégier la sécurité et la stabilité des marcheurs de niveau d’activité 3, 
offrant une expérience très naturelle sur différents terrains et à différentes vitesses. La mise à niveau 
de l’Orion3 apporte des améliorations qui promettent à l’utilisateur un contrôle accru de sa santé et 
de sa mobilité.

Quoi de neuf ? 

  Amortissement de  
l’élévation du talon

  Reconnaissance de  
descente d’escaliers

 Mode Entraînement

 Résistance accrue lors 
 de la décélération

  Point de recharge encastré, 
couvert et magnétique

  Application de programmation 
pour Android et iOS

  Fonction de programmation 
par boutons



Informations techniques
Poids max. de l’utilisateur: 125kg
Niveau d’activité:  2, 3, 4*
Poids de l’unité:  1500 g
Hauteur de construction:  244mm
Vérin de contrôle:  Hydraulique-Pneumatique 
  à Microprocesseur
Connecteur Proximal:  Différentes options au choix
Connecteur Distal:  Pyramidal
Les niveaux d’activité 2 et 4 pourraient bénéficier de la stabilité accrue offerte par le dispositif. 
*Le poids maximal de l’utilisateur pour le niveau d’activité 4 est de 100 kg.

Pour commander
Référence  ORION3
Kit de chargeur  239093V2A 
magnétique   
Couvercle de chargeur  236554 
magnétique  
Cover Esthétique   561101BLACK

Options d’extension de garantie
L’Orion3 est fourni avec une garantie de 3 ans. Cette période peut être prolongée de 3 ans (6 ans de garantie). 
Veuillez contacter le service clientèle pour de plus amples informations.
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Explication des fonctions améliorées

NOUVEAU 
Amortissement 
d’élévation du talon

En réduisant l’élévation excessive du talon lors d’une accélération rapide, l’Orion3 est plus réactif aux 
changements de vitesse de marche et peut s’adapter à une accélération rapide fluide.

Le changement de chaussures plus lourdes et l’élévation supplémentaire du talon ainsi que 
l’accroissement de la flexion du genou qui en découle seront moins perceptibles pour l’utilisateur.

AMÉLIORATION 
Reconnaissance de 
descente d’escaliers

Un nouvel algorithme a permis de sélectionner la valeur pneumatique requise pour l’escalier encore plus 
tôt, ce qui aide le membre à s’étendre complètement dès la première marche et rend la descente des 
escaliers plus facile et plus prévisible.

AMÉLIORATION 
Résistance 
accrue lors de la 
décélération

Une caractéristique optionnelle conçue pour fournir une plus grande résistance à la flexion en phase 
d’appui lorsqu'une décélération soudaine se produit et rend le genou instable. L’utilisateur bénéficie ainsi 
d’un soutien accru qui se traduit par un meilleur contrôle et une plus grande stabilité.

NOUVEAU 
Mode Entraînement

Cette fonction désactive le mode debout, ce qui facilite l’entraînement à la marche et à la descente des 
escaliers pour les nouveaux utilisateurs qui apprennent à marcher avec Orion3.

Elle permet également à l’utilisateur d’entreprendre un entraînement physique en ayant la certitude que le 
genou ne passera pas en mode debout en cas d’hésitation.

AMÉLIORATION 
Point de recharge 
encastré, couvert  
et magnétique

La nouvelle conception du connecteur de charge facilite sa fixation, et une fixation plus robuste réduit les 
risques de chocs accidentels.

Le couvercle en caoutchouc protège la borne de recharge lorsqu’elle n’est pas en charge.

Programmation  
par application 
NOUVEAU -  
Version Android 

Programmation intuitive et simple disponible sur les applications iOS et Android

Les applications utilisent la technologie Bluetooth pour une connectivité stable, de sorte que la 
programmation est plus simple, plus rapide et plus fiable.

NOUVEAU 
Fonction de 
programmation  
par boutons

En permettant une configuration de base à l’aide des boutons de l’Orion3, cette fonction est une 
alternative pratique si le Bluetooth n’est pas disponible et peut être utile pour l’entraînement à la marche, 
en permettant de recalibrer le genou sans avoir à utiliser un dispositif de programmation.
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Adaptateurs  
d’emboîture

P409049

P189410

P189410S

Options pour Connecteur Proximal
Adaptateur Pyramidal mâle 239017 
rotatif avec translation 
Adaptateur Pyramidal mâle non 239089 
rotatif avec translation 
Adaptateur Pyramidal femelle 189128 
avec translation 
Adaptateur fileté M36 239092


