
Fiche technique du Linx

L’application de programmation est désormais 
disponible sur d’Android ou d’iOS

Quoi de neuf ? 

 Mode d’aide à la montée sur 
 plans inclinés 

  Amortissement de l’élévation  
du talon

  Reconnaissance de descente 
d’escaliers

 Mode formation

 Flexion en phase d’appui

  Point de recharge encastré, 
couvert et magnétique

  Application de programmation  
pour Android et iOS

  Fonction de programmation  
par boutons

Le Linx est le seul dispositif de membre inférieur entièrement intégré existant au monde. Il a été 
récompensé à plusieurs reprises pour sa conception et son innovation.

Fonctionnant comme une seule unité, le Linx offre une expérience qui imite la structure incroyable 
et complexe de la jambe humaine en détectant et en analysant activement les données relatives aux 
mouvements de l’utilisateur, à son activité, à son environnement et au terrain, et en fournissant un 
flux coordonné d’instructions au système hydraulique de soutien.

Il en résulte une expérience de marche plus proche du naturel que jamais auparavant. 
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Explication des fonctions améliorées
AMÉLIORATION 
Mode d’aide à la montée sur 
plans inclinés 

La montée des pentes est facilitée grâce à la réduction de la résistance à la flexion, qui laisse plus de temps 
au pied pour se soulever. En même temps, le mode d’aide à la montée sur plans inclinés permet de pousser le 
porteur à monter la pente. Ce mode présente les avantages uniques d’une restitution d’énergie accrue du talon 
(lame) et d’une réduction de la résistance au déroulement de l’avant-pied, ce qui facilite la montée des pentes.

NOUVEAU 
Amortissement d’élévation 
du talon

En réduisant l’élévation excessive du talon lors d’une accélération rapide, Linx est plus réactif aux 
changements de vitesse de marche et peut s’adapter à une accélération rapide fluide. 
Le changement de chaussures plus lourdes 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, 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 Linx.
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 du Linx, 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 devoir avoir recours à un dispositif de programmation.

Spécifications techniques
Poids max de l’utilisateur :  125 kg
Niveau d’activité :  (2), 3, (4*)
Fourchette de tailles :  22 à 30
Poids de l’élément :  2,6 kg†

Hauteur de construction :  470 mm à 565 mm
Hauteur du talon :  10 mm 

Hauteur de construction

Accessoires
Kit de chargeur magnétique 239093V2A

Couvercle de chargeur  236554 
magnétique 

Kit de tube long    339965 

Cale d’alignement  940093

Protection cosmétique 561101BLACK

90 mm

10 mm

470 - 
565 mm

24 mm

A

Taille A
22 - 26 65 mm
27 - 28 70 mm
29 - 30 75 mm

Exemple de commande

wÉtroit (N) et large (W) disponible uniquement pour les tailles 25-28. Pour une couleur foncée, 
ajoutez le suffixe D. Exemple : taille de pied 25 gauche, étroit, catégorie de lame 3, orteil séparé.

Code produit Taille Côté Largeurw Jeu de lames Orteil séparé

LINX 25 L N 3 S

*Poids maximal de l’utilisateur 100 kg et toujours utiliser une lame de capacité plus élevée.   
†Le poids de l’élément indiqué correspond à une taille de 26 cm sans l’enveloppe de pied.

  Poids de l’utilisateur
 44-52 53-59 60-68 69-77 78-88 89-100 101-116 117-125 kg

 3  1 2 3 4 5 6 7 8

Ac
tiv

ité

Jeu 
de lames

L’activité de niveau 3 a une capacité ou un potentiel de déplacement à cadence 
variable. Typique du patient en extérieur qui a la capacité de franchir la plupart 
des barrières environnementales et peut avoir une activité professionnelle, 
thérapeutique ou physique qui exige l’utilisation de prothèses au-delà de la 
simple locomotion. Les utilisateurs des niveaux d’activité 2 et 4* auront besoin de 
lames plus souples ou plus rigides adaptées aux utilisateurs plutôt que comme 
indiqué dans le guide de sélection des lames.

4
3 2

Adaptateurs  
d’emboîture

P409049

P189410

P189410S

Attaches proximales
Pyramide rotative avec translation 239017

Pyramide non rotative avec translation 239089

Pyramide femelle rotative avec translation 189128

Adaptateur fileté M36 239092


