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Informations sur le produit

1.

Informations sur le produit

1.1

Utilisation prévue

Carbonhand améliore la force de préhension de toute personne avec une
force de préhension faible ou fragile. Cet état peut être dû à des problèmes
orthopédiques ou neurologiques, remonter à la naissance ou survenir plus
tard. Carbonhand imite les mouvements de préhension de l’utilisateur et offre à
votre main une force de préhension supplémentaire. Ce dispositif est conçu
pour vous faciliter la vie au travail, chez vous et dans la vie de tous les jours. Il
est disponible en plusieurs tailles, avec une version pour la main droite et une
autre pour la main gauche.

1.2

Conformité
Norme / directive

Référence

ISO 9999 : 24 18 03

Produits d’assistance à la
préhension
Attelles pour les mains et
les doigts
93/42/CEE

Carbonhand
Classification

ISO 9999 : 06 06 07
Directive

Directive relative aux dispositifs
médicaux
Directive environnementale RoHS
Directive environnementale DEEE

2002/95/CE
2002/96/CE

Chargeur
Directive

1.3

Directive « Basse tension »
2006/95/CE
Compatibilité électromagnétique (CEM) 2004/108/CE

Coordonnées

Bioservo Technologies AB
Torshamnsgatan 35
SE-16440 Kista Suède
info@bioservo.com
www.bioservo.com
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1.4

Guide des tailles

Schéma 1 : guide des tailles de Carbonhand.
Nom du produit

Numéro de
catalogue

Explication

Options

Gant de
Carbonhand®

0010.os

o = orientation
s = taille (size)

L = gauche (left), R
= droite (right)
XS, S, M, L, XL, XLW

Unité de contrôle 0011.x
de Carbonhand®

x = longueur (en
cm)

70, 80, 90, 100

Sangle pour le
haut du bras

0017.s

s = taille (size)

S, M, L

Sangle pour
l’avant-bras

0018.s

s = taille (size)

S, L

Exemple : pour commander un gant pour la main droite en taille M, utilisez le
numéro de catalogue 0010.RM.

Carbonhand®
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1.5
1.5.1

Présentation du produit
Carbonhand

Schéma 2 : gant et unité de contrôle de Carbonhand.
Élément Nom

Fonction

1

Gant

Assure la force de préhension

2

Sangle pour l’avantbras

Maintient le connecteur attaché à votre bras

3

Sangle pour le haut
du bras

Maintient le cordon attaché à votre bras

4

Connecteur

Connecte le gant à l’unité de contrôle

5

Cordon

Transmet les données sensorielles et la force

6

Unité de contrôle

Contrôle la force de préhension en se basant sur
les données sensorielles

7

Carbonhand App

Permet de configurer les réglages de Carbonhand
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1.5.2

Gant de Carbonhand

Schéma 3 : gant et connecteur de Carbonhand.
Élément Nom

Fonction

1

Capteurs

Communique des données à l’unité de
contrôle

2

Gant

Assure la force de préhension

3

Sangle pour le poignet Maintient le gant en place

4

Connecteur

Connecte le gant à l’unité de contrôle

5

Fixation pour le
connecteur

Maintient le connecteur attaché à la sangle
pour l’avant-bras

6

Sangle pour l’avantbras

Maintient le connecteur attaché à votre bras

7

Cordon

Transmet les données sensorielles et la
force

Carbonhand®
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1.5.3

Unité de contrôle de Carbonhand

Schéma 4 : unité de contrôle de Carbonhand.
Élément Nom
1

Compartiment de la batterie

2

Fermeture éclair

3

Écran

4

Couvercle

5

Batteries

1.5.4

Chargeur
Élément Nom
1

Chargeur de batterie

2

Câble électrique

3

Compartiment pour
batterie

4

Témoin de charge

Schéma 5 : chargeur
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1.6

Symboles

Symbole Description

Symbole Description

Numéro de série

Maintenez le produit au sec

Numéro de référence du
fabricant

Ne jetez pas ce produit avec
les déchets ménagers.

Fabricant et date de
fabrication

Marquage CE

Pour plus d’informations,
consultez le mode d’emploi

1.7

Étiquettes

Schéma 6 : l’étiquette de l’unité de contrôle.

1.8

Élimination

Si vous constatez que Carbonhand est usé, recyclez le dispositif en tant que
déchet électronique.

Carbonhand®

9

Informations sur le produit

2.
2.1

Sécurité
Avertissements, précautions et informations:
définitions
Avertissement ! Risque de blessure si les instructions ne sont pas
respectées.

Attention : risque de dommage matériel si les instructions ne sont pas
respectées.

Informations utiles à l’utilisation optimale de l’équipement.

2.2

Avertissements

· N’utilisez pas Carbonhand pour exécuter des tâches pouvant entraîner des

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
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blessures en cas de dysfonctionnement de Carbonhand. Par exemple,
n’attrapez aucun récipient lourd contenant un liquide chaud.
Utilisez un gant de protection intérieur avec Carbonhand si vous avez des
coupures ou des égratignures sur la main.
Suivez toujours les instructions de votre médecin ou de votre thérapeute.
Ne pliez pas le cordon et ne posez aucun objet lourd sur le cordon.
Utilisez uniquement Carbonhand sur la main pour laquelle il a été conçu.
Toutes les opérations de maintenance doivent être réalisées par un
technicien agréé ou par le fournisseur.
N’apportez aucune modification à Carbonhand.
Arrêtez d’utiliser Carbonhand si vous sentez que son utilisation représente
une charge trop importante ou déséquilibrée pour votre corps.
En cas de gêne ou de douleur, déconnectez le connecteur ou éteignez l’unité
de contrôle.
Pour éteindre le gant de Carbonhand, maintenez le bouton ON/OFF enfoncé
ou déconnectez le connecteur.
Utilisez uniquement Carbonhand avec les batteries fournies.
Carbonhand®

Sécurité
· Ne créez pas de court-circuit au niveau des bornes de la batterie.
· N’exposez pas les batteries au feu. Cela peut causer une explosion.
· N’exposez pas les batteries à des températures supérieures à 60 °C/140 °F.
· Ne démontez pas les batteries.
· N’utilisez pas les batteries qui sont endommagées.
· Utilisez uniquement le chargeur décrit dans ce mode d’emploi.
· Conservez les batteries hors de portée des enfants.
· Débarrassez-vous sans attendre des batteries usagées, conformément aux
·

·
·
·
·

·

réglementations locales.
Débranchez le chargeur lorsque vous ne l’utilisez pas. Débranchez la prise
pour déconnecter le câble d’alimentation. Ne tirez jamais directement sur le
câble d’alimentation.
N’utilisez jamais le chargeur s’il est tombé, s’il est endommagé ou si le câble
est endommagé.
Gardez toujours votre chargeur et vos batteries propres.
Ne démontez pas le chargeur.
Si vous rencontrez le moindre problème avec le chargeur alors qu’il est
connecté à la prise électrique, déconnectez-le immédiatement du point de
puissance pour interrompre l’alimentation.
Il est impossible de garantir que le chargeur, ou tout autre dispositif
électrique, ne causera aucune interférence avec d’autres dispositifs
électriques. Contactez le fournisseur de Carbonhand si vous rencontrez le
moindre problème.

2.3

Précautions

· Carbonhand est un dispositif médical. Une mauvaise manipulation peut

entraîner une certaine gêne.
· Maintenez Carbonhand propre en tout temps. Ne touchez aucun élément
susceptible de laisser des taches résistantes.
· Conservez Carbonhand à l’abri des liquides et des petites particules. Ils
peuvent endommager Carbonhand s’ils s’infiltrent dans le dispositif.
· Veillez à ce qu’aucun objet métallique, batteries exceptées, n’entre en contact
avec les pièces métalliques du connecteur du chargeur. Cela peut entraîner
un court-circuit et endommager le chargeur.

Carbonhand®
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3.

Avant la première utilisation

Avant de commencer à utiliser Carbonhand, réglez la longueur des doigts du
gant et effectuez un essai de fonctionnement.

3.1

Régler la longueur des doigts du gant

Pour que Carbonhand fonctionne correctement, le gant doit être assez serré.
Raccourcissez ou allongez les doigts du gant en suivant les étapes décrites cidessous.

Schéma 7 : régler la longueur des doigts du gant.

3.2

Essai de fonctionnement

1. Inspectez le gant de Carbonhand. S’il est usé ou endommagé, contactez le
fournisseur.
2. Enfilez Carbonhand sur votre main en suivant les instructions de la
section 4.2.
3. Attrapez fermement un objet avec tous vos doigts. Vérifiez que Carbonhand
vous offre une force supplémentaire au niveau du pouce, du majeur et de
l’annulaire.
4. Reposez l’objet. Carbonhand ne doit plus vous offrir de force
supplémentaire au niveau des doigts.
5. Si Carbonhand ne vous offre pas de force supplémentaire lorsque vous
tenez un objet, ou vous offre toujours cette force supplémentaire une fois
l’objet reposé, consultez la section 7 ou contactez le fournisseur.

12
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4.

Utiliser le gant de Carbonhand au
quotidien

4.1
4.1.1

Avant toute utilisation
Charger et insérer les batteries
Le chargeur se réchauffe lorsqu’il est utilisé.

Carbonhand®
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Schéma 8 : charger et insérer les batteries.
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4.2

Connecter et enfiler Carbonhand
Attention : la force supplémentaire peut être déstabilisante pour un
utilisateur débutant. Prenez le temps de vous habituer à cette force
supplémentaire avant de commencer à utiliser pleinement
Carbonhand.

4.2.1

Connecter le gant à l’unité de contrôle

Schéma 9 : connecter le gant à l’unité de contrôle.

4.2.2

Se laver les mains et utiliser du désinfectant pour les
mains

Schéma 10 : lavez-vous les mains et utilisez du désinfectant pour les mains.

Carbonhand®
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4.2.3

16

Enfiler et allumer Carbonhand

Carbonhand®
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Schéma 11 : enfiler et allumer Carbonhand

4.3

Gants de protection
Avertissement ! Carbonhand ne fournit aucune protection. Utilisez un
gant de protection intérieur ou extérieur si nécessaire.
Utilisez un gant fin en latex ou en coton en dessous du gant de
Carbonhand pour éviter tout contact direct et pour que le gant de
Carbonhand reste propre.
Utilisez un gant de protection au-dessus du gant de Carbonhand
pour maintenir votre main au chaud et pour que votre main et le gant
de Carbonhand restent propres.

Schéma 12 : gant de protection optionnel (A) en-dessous du gant de
Carbonhand et (B) au-dessus du gant deCarbonhand.

Carbonhand®
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4.4

Éteindre Carbonhand

Maintenez le bouton ON/OFF enfoncé pour éteindre Carbonhand.

Schéma 13 : éteindre Carbonhand.
Si le gant de Carbonhand ne fonctionne pas correctement,
déconnectez le connecteur afin de l’éteindre rapidement.

Schéma 14 : arrêt d’urgence.
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4.5

Changer le gant

Schéma 15 : changer le gant de Carbonhand.

4.6

Nettoyer Carbonhand

1. Utilisez un rouleau anti-peluches ou une brosse douce pour enlever la
poussière ou toutes les autres particules libres de Carbonhand.
2. Pour nettoyer une tache sur le gant ou l’unité de contrôle de Carbonhand,
utilisez un chiffon humide. Ne mouillez pas le gant, car cela peut causer des
dysfonctionnements.
3. Vaporisez du désinfectant sur le gant et l’unité de contrôle de Carbonhand
pour les désinfecter.

4.7

Conservation

Si vous ne comptez pas utiliser Carbonhand pendant plus d’une semaine,
retirez les batteries. Si vous n’enlevez pas les batteries de Carbonhand, elles se
déchargeront progressivement.

Carbonhand®
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5.

Utiliser l’unité de contrôle de
Carbonhand
Avertissement ! Carbonhand est un dispositif médical. Utilisez-le
conformément aux instructions. Une mauvaise manipulation peut
entraîner une certaine gêne.

La plupart des réglages de Carbonhand peuvent être configurés dans la
Bioservo Carbonhand App. Téléchargez cette application gratuite depuis tous
les magasins d’application agréés. Certains réglages se font directement sur
Carbonhand.

Schéma 16 : écran, boutons et témoins de l’unité de contrôle.
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Élément Nom

Fonction

Fonction en mode
Réglages

1

Bouton
ON/OFF

Une simple pression
permet d’allumer
Carbonhand. Il s’éteint
après une pression
prolongée.

Annuler ou revenir en
arrière.

2

Témoin
jaune/bleu

Voir section 5.3

3

Témoin
vert/rouge

Voir section 5.3

4

Bouton A

Une simple pression
Aller à gauche
permet de sélectionner le
profil A

5

Bouton B

Une simple pression
Sélectionner et confirmer
permet de sélectionner le
profil B

6

Bouton C

Une simple pression
Aller à droite
permet de sélectionner le
profil C

7

Écran

Affiche des informations

8

Profil actif

Précise le profil de
préhension sélectionné

9

Niveau de la
batterie

Indique la capacité de
batterie restante

Carbonhand®
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5.1

Changer de profil

Carbonhand possède des profils prédéfinis, auxquels vous pouvez accéder
grâce aux boutons qui se trouvent sur l’unité de contrôle. Appuyez sur le
bouton A, B ou C pour activer le profil que vous souhaitez utiliser, ou activez
un profil à partir du menu de l’unité de contrôle.
Pour que vous puissiez les identifier facilement, chaque profil a un
nom. Si vous le souhaitez, vous pouvez également ajouter vos
propres profils. Pour ce faire, utilisez la Carbonhand App.
Modifiez les réglages du profil pour changer la manière dont Carbonhand
fonctionne. Modifiez la sensibilité, la force maximum et tout autre réglage en
suivant les instructions de la section 6. Carbonhand contient des profils
prédéfinis, avec différents réglages.
Nom

Description

Johan souplesse

Imite un modèle de préhension manuelle
souple classique et applique une certaine force
au seul doigt avec lequel vous appuyez.

Johan force

Imite un modèle de préhension manuelle forte
classique et applique une certaine force au seul
doigt avec lequel vous appuyez

Erik souplesse

Active tous les doigts. Cela vous permet d’avoir
une envergure maximale permettant une
préhension stable.

Erik force

Active tous les doigts et leur offre une force
importante. Cela vous permet d’avoir une
envergure maximale permettant une
préhension stable

22
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5.2
5.2.1

Menu
Mode Réglages

Schéma 17 : l’écran et les boutons de l’unité de Carbonhand.
Utilisez le menu de l’unité de contrôle pour configurer les réglages et pour
afficher des informations à propos du système. Lancez l’unité de contrôle en
mode Réglages pour accéder au menu.
Maintenez le bouton A, B ou C et le bouton ON/OFF enfoncés pour lancer
l’unité de contrôle en mode Réglages.

5.2.2

Profils

5.2.3

Réseau Wi-Fi

Voir section 6.1.

Carbonhand®
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5.2.4

Informations sur le système

5.2.5

Message d’erreur

5.2.6

Réglages

24
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5.3

Témoins et messages d’erreur de l’unité de
contrôle

Type de témoin

Signification

Lumière verte, clignotement
lent

Carbonhand est prêt à être utilisé.

Lumière verte, clignotement
rapide

· Le système est en cours de démarrage.
· Le système est en train de s’éteindre.
· Le connecteur est ouvert.
· Le connecteur n’a pas été fermé

correctement. Ouvrez le connecteur, attendez
quelques secondes, puis fermez-le à
nouveau.
Lumière rouge, clignotement Le niveau de la batterie est extrêmement faible.
rapide
Carbonhand est sur le point de s’éteindre.
Lumière jaune, fixe

Une erreur s’est produite. Le système a détecté
un fonctionnement anormal de la part de l’un
des composants. Carbonhand peut toujours
être utilisé, mais il ne fonctionnera plus aussi
bien. Voir section 5.2.5.

Lumière jaune, clignotement Le niveau de la batterie est faible. Rechargez les
lent
batteries.
Lumière bleue, clignotement Carbonhand est prêt à être connecté à un
réseau Wi-Fi.
Lumière bleue, clignotement Connexion au réseau Wi-Fi établie.
lent
Message affiché

Signification

DÉCONNECTER GANT

Le gant de Carbonhand n’a pas été connecté
correctement. Déconnectez le gant de
Carbonhand de l’unité de contrôle de
Carbonhand, puis reconnectez-les.

CHARGER BATTERIE !

Le niveau de la batterie est faible. Rechargez les
batteries dans les plus brefs délais.

Carbonhand®
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5.4

Témoins du chargeur

Témoin lumineux

Signification

ORANGE fixe

La batterie est en train de charger.

VERT fixe

Le dispositif est sous tension et n’est branché
sur aucune batterie, ou la batterie est
complètement chargée.

ROUGE clignotant

Une erreur s’est produite.

26
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6.

Utiliser la Bioservo Carbonhand App
Avertissement ! Ne réglez pas la puissance au maximum en une seule
fois. Si celle-ci est trop élevée, vous pouvez ressentir une certaine
gêne. Augmentez la puissance progressivement, jusqu’à ce que le
réglage vous convienne.
Avertissement ! Ne réglez pas la sensibilité au maximum en une seule
fois. Si celle-ci est trop élevée, il peut être très difficile d’ouvrir le poing.
Augmentez la sensibilité progressivement, jusqu’à ce que le réglage
vous convienne.

Configurez les réglages du profil de votre Carbonhand grâce à la Bioservo
Carbonhand App. Téléchargez cette application gratuite sur votre smartphone
depuis tous les magasins d’application agréés.

6.1

Connecter un smartphone à Carbonhand

Carbonhand®

27

Utiliser la Bioservo Carbonhand App

Schéma 18 : connecter un smartphone à Carbonhand.

6.2

Désactiver le réseau Wi-Fi

Schéma 19 : désactiver le réseau Wi-Fi pour prolonger l’autonomie de la
batterie.

28
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6.3

Attribuer un profil à un bouton

Schéma 20 : la Carbonhand App. Attribuer un profil à un bouton.
Veillez à désactiver le mode Simulation avant de modifier et de
sauvegarder les profils. Il est impossible de sauvegarder les
modifications apportées aux profils si le dispositif est en mode
Simulation. Le mode Simulation vous permet d’accéder aux Profils
dans l’application, à des fins de démonstration.
1. Allumez Carbonhand. Connectez le dispositif à un réseau Wi-Fi et à la
Carbonhand App.
2. Dans l’application, choisissez Profils.
3. Sélectionnez le bouton auquel vous souhaitez attribuer un profil (A, B ou
C). Le bouton sélectionné est indiqué à l’aide d’un cercle vert (schéma 20 D).
4. Ensuite, choisissez Sélectionner le profil. Sélectionnez le profil que vous
souhaitez utiliser avec le bouton que vous venez d’activer (schéma 20 E).
5. Appuyez sur Menu pour quitter le menu Profils.

Carbonhand®

29

Utiliser la Bioservo Carbonhand App

6.4

Modifier un profil

1. Allumez Carbonhand. Connectez le dispositif à un réseau Wi-Fi et à la
Carbonhand App.
2. Dans l’application, choisissez Profils.
3. Sélectionnez le bouton A, B ou C pour choisir le profil que vous souhaitez
modifier. Le bouton sélectionné est indiqué à l’aide d’un cercle vert.
4. Ensuite, choisissez Modifier le profil.
5. Sélectionnez la fonction que vous souhaitez modifier.
6. Configurez les réglages en fonction de vos préférences. Carbonhand
réagira automatiquement à toute modification de votre part.

Schéma 21 : la Carbonhand App. Les fonctions qui peuvent être modifiées.

6.5

Sensibilité
Ne réglez pas la sensibilité au maximum en une seule fois. Si celle-ci
est trop élevée, le poing peut se verrouiller. Augmentez la sensibilité
progressivement, jusqu’à ce que le réglage vous convienne.

1. Sélectionnez Sensibilité (schéma 21 F).
2. Faites glisser le curseur pour régler la sensibilité des capteurs des doigts.
Vous pouvez régler un seul doigt, ou les trois doigts à la fois.

30
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6.6

Force maximum
Au maximum, Carbonhand peut vous donner une force à peu près
normale. Cela dépendra cependant de votre situation particulière.

1. Sélectionnez Force max. (schéma 21 G).
2. Faites glisser le curseur pour régler la force de préhension. Vous pouvez
régler un seul doigt, ou les trois doigts à la fois.

6.7

Seuil d’activation
Vous pouvez programmer un seuil d’activation pour Carbonhand,
afin que Carbonhand réagisse uniquement à partir d’une certaine
force appliquée par l’utilisateur.

1. Sélectionnez Activation (schéma 21 H).
2. Faites glisser le curseur pour définir le réglage d’effort minimal nécessaire à
l’activation de la préhension.

6.8

Préhension rapide
La préhension rapide permet à Carbonhand de gagner en vitesse
grâce à des tâches de préhension courtes et répétitives.

1. Sélectionnez Activation (schéma 21 H).
2. Mettez l’interrupteur de préhension rapide en position ON ou OFF pour
activer ou désactiver la fonction de préhension rapide.

6.9

Activation des doigts

1. Sélectionnez Doigts (schéma 21 I).
2. En haut de l’écran, sélectionnez l’une des trois icônes en forme de main
pour sélectionner un doigt. Sélectionnez les capteurs qui vont activer ce
doigt.
3. Répétez l’étape 2 pour les deux autres doigts.
Carbonhand®
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7.

Résolution des problèmes

Problème

Solution

Carbonhand ne
s’allume pas.

Vérifiez que les batteries sont complètement chargées et
qu’elles ont été insérées correctement.

Rien ne se passe
lorsque j’attrape
quelque chose.

L’objet que vous attrapez doit être en contact avec les
capteurs tactiles qui se trouvent sur le bout des doigts
du gant, vers l’intérieur. Si rien ne se passe lorsque vous
exercez une pression sur les capteurs, assurez-vous que
les doigts ne sont pas désactivés. Voir section 6.9. Si le
problème persiste, contactez le fournisseur pour obtenir
de l’aide.

Carbonhand ne suit Contactez le fournisseur pour obtenir de l’aide.
pas mes intentions.
Un message d’erreur Voir section 5.3.
s’affiche sur l’écran.
Le gant s’allume,
mais ne réagit pas.

Assurez-vous de la bonne fermeture de la connexion du
gant.

Je n’arrive pas à
1. Lissez le cordon de manière à ce qu’il ne soit pas
fermer la connexion
tordu.
du gant.
2. Éteignez l’unité de contrôle.
3. Reconnectez le gant.
4. Rallumez l’unité de contrôle.
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8.

Pièces de rechange

Commandez des pièces de rechange auprès du fournisseur.
Nom

Numéro de produit

Batterie

EZPack L

Chargeur de batterie

EZP06DC005

Sangle pour le haut du bras

0017

Sangle pour l’avant-bras

0018

9.

Caractéristiques techniques

9.1

Caractéristiques de Carbonhand

Force supplémentaire max.
Pouce

>8N

Majeur et annulaire

>5N

Batteries
Type de batteries

Li-polymère 3,7 V

Nombre de batteries

2

Autonomie de la batterie

Environ 8 heures, en fonction de
l’utilisation

Dimensions
Gant de Carbonhand

Du XS au double XL (XLW)

Unité de contrôle de Carbonhand

17 x 8 x 4 cm

Cordon

70/80/90/100 cm, selon le modèle

Poids
Gant de Carbonhand

85 g

Unité de contrôle de Carbonhand

600 g

Poids total

700 g

Carbonhand®
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Matériaux extérieurs inclus
Gant de Carbonhand

Polyester, polyamide, polyéthylène,
PTFE et caoutchouc de silicone.

Unité de contrôle de Carbonhand

Polyester, polyamide, acétal et
polyuréthane.

Température ambiante
Utilisation

De - 5 °C à + 30 °C

Conservation

De - 35 °C à + 50 °C

Humidité ambiante
Utilisation

De 10 % à 80 % d’humidité relative,
sans condensation

Conservation

De 5 % à 90 % d’humidité relative, sans
condensation

Chargeur
Type

EasyPack Desktop Charger, RRC

Tension d’entrée

De 100 à 240 V AC, 50/60 Hz

Courant d’entrée

Max. 0,2 A (100 V AC)

Courant d’enclenchement

Max. 80 A (230 V AC à 25 °C)

Poids total

122 g

Tension de sortie

4,2 V DC

Courant de sortie

De 0 à 1,0 A

Puissance nominale de sortie

Max. 6 W

Température de fonctionnement

De 0 à + 40 °C

Température de conservation

De - 40 °C à + 70 °C
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10. Annexes
10.1

Garantie
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10.2 Déclaration de conformité
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