
Limblogic
Le seul système de dépressurisation qui permet au 
patient d’ajuster son niveau de dépression avec la 
télécommande fournie.

Cette télécommande permet aussi de vérifier le 
niveau d’autonomie des batteries.

Léger: Le limblogic est à la fois léger et peu 
encombrant

Silencieux: Le système le plus discret du marché

Waterproof: Le limblogic est le seul système de 
dépressurisation immersible et waterproof

Solution pour bilatéraux: un kit pour patients 
bilatéraux est disponible: une seule télécommande 
contrôle les deux systèmes indépendamment.
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“Avec mon ancienne prothèse, je ne 
pouvais faire que 5 minutes d’exercice, 
après quoi j’étais en sueur et n’étais plus 
vraiment à l’aise ! 
Aujourd’hui avec le Limblogic, je mets 
ma prothèse le matin en me levant, fais 
une heure de gym, vaque à mes 
occupations de la journée, fais une 
heure de vélo le soir, et n’enlève ma 
prothèse que lorsque j’entre dans mon 
lit. Je me sens si confortable dans 
n’importe quelle situation de la vie que 
je peux dire avec toute honnêteté que 
pour la première fois, j’ai l’impression 
d’être comme avant !”

Martin Stephens, patient vivant à Londres

N’hésitez pas à nous contacter au tel : 04 67 99 88 55



Limblogic, un système de dépressurisation unique

Caractéristiques du système Limblogic

Monobloc, sans tube extérieur. Il se place sous l’emboiture.

Le patient a la possibilité de régler la dépression grâce à la 
télécommande.

Une fois le Limblogic réglé aux niveaux de dépression 
souhaités, le système gère de façon continue la dépression 
dans l’emboiture pour un confort optimal.

Détection automatique de toute fuite d’air: le système 
informe le patient par une vibration de la télécommande et 
un message d’alerte qui apparait à l écran.

Silencieux, le système Limblogic opère en toute discrétion.

Pour une solution idéale de suspension, utiliser le Limlogic avec un manchon Alpha Liner et le 
fixe prothèse Alpha Silicone Limblogic.

LLV-2000-L Limblogic, système plaque 4 trous et kit de lamination
LLV-2002-L Limblogic bilatéral ,  système plaque 4 trous et kit de lamination

N’hésitez pas à nous contacter : contact@ortho-europe.com
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Veuillez vous rapprocher de votre orthoprothésiste pour plus d’informations


