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Pince motorisée
Xhand

XHand est une aide technique à la préhension. Il est constitué
d’un bras principal prolongé d’une pince à deux doigts.
Le système XHand a été développé pour les personnes ayant
des difficultés à saisir des objets : atteintes musculaires,
hémiplégie, personnes ayant une seule main, etc.

MOUVEMENTS FACILITÉS
XHand est conçu pour saisir des objets afin d’en faciliter la
manipulation.
Le système faisant preuve d’une grande modularité, il s’adapte
aux contraintes des personnes ayant des difficultés de
préhension.
installation
XHand se pose sur la plupart des tables, sans installation
particulière.
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Garantie : 2 ans
Matériaux : aluminium
Homologation du système : CE

XHand
Aide technique à la préhension

Fonctionnement du XHand
La conception du XHand permet de saisir et de maintenir une grande variété d’objets afin
d’en faciliter la manipulation.
• Des pinces automatiques sont fixées à un bras principal.
L’utilisateur ouvre et ferme les pinces d’une seule main via un contacteur, laissant à
l’autre main la liberté de manipuler l’objet saisi.
• La position et la hauteur du bras principal peuvent également être modifiées d’une
seule main, à l’aide d’un contacteur.
• Il est possible de déporter les contacteurs à d’autres endroits du corps, comme au

• XHand propose une grande modularité : il peut ainsi s’adapter aux configurations
individuelles et aux différentes exigences des utilisateurs.
• XHand est prévu pour être utilisé avec un système à air comprimé.
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pied par exemple.

