Instructions pour l’échange d’un genou de remplacement Plié MPC
1. Sauvegarder les conﬁgurations du genou actuelles
2. Transférer les conﬁgurations du genou Plié MPC au genou de remplacement
3. Installer le Genou de remplacement Plié MPC et copier les conﬁgurations
manuelles
4. Tester la calibration et les conﬁgurations manuelles
5. Retours
1. Sauvegarder les conﬁgurations de genou actuelles (genou d’utilisateur)
a. Merci de connecter le genou Plié MPC de l’utilisateur à votre ordinateur. A cet eﬀet, ouvrez le logiciel de contrôle Plié : Start > Tous
les Programmes > Plié > Contrôle Plié 6.
b. Enlevez la batterie du genou Plié MPC et réinsérez-la aﬁn d’activer l’unité Bluetooth du genou Plié MPC.
c. Merci de cliquer sur Rechercher dès que le n° d’identiﬁcation du genou Plié MPC s’aﬃche, cliquez sur Connecter. Si votre ordinateur
demande un mot de passe pour la connexion Bluetooth: 1234. Remarque: s’il y a plus d’un genou MPC dans la même pièce, sur le
genou connecté une lumière verte s’allumera à l’arrière du genou à droite du cylindre à l’intérieur du cadre.
d. Merci de cliquer sur Fichier > Sauvegarder les conﬁgurations de genou dans la fenêtre principale du logiciel et donnez un nom au
ﬁchier (nom d’utilisateur, date de naissance ou date actuelle) pour sauvegarder les données.
e. Enlevez maintenant la batterie du Genou Plié MPC de l’utilisateur.
2. Transférer les conﬁgurations de genou au genou de remplacement Plié MPC
a. Connectez à présent le genou de remplacement Plié MPC à l’ordinateur (voir 1a – c).
b. Cliquez deux fois sur Fichier > télécharger les conﬁgurations de genou dans la fenêtre principale du logiciel de contrôle Plié et
recherchez le bon ﬁchier (nom d’utilisateur, date de naissance ou date actuelle). Ouvrez le ﬁchier qui vient d’être sauvegardé.
c. Si les valeurs originales de TT et ST du genou Plié MPC d’utilisateur sont aﬃchées dans le menu principal du logiciel, le ﬁchier a été
transféré correctement et aucune autre action n’est requise.
3. Installer le Genou de remplacement Plié MPC et copier les conﬁgurations manuelles
a. Merci d’enlever le genou Plié MPC de l’utilisateur de la prothèse et installez le genou de remplacement Plié MPC.
b. Transférez à présent les conﬁgurations pour la résistance de la phase d’appui hydraulique (0-5) et la résistance d’extension hydraulique (0-10) du genou Plié MPC d’utilisateur au genou de remplacement Plié MPC.
Remarque: les conﬁgurations manuelles peuvent varier légèrement par genou MPC et des petits ajustements peuvent être nécessaires. Utilisez les conﬁgurations originales comme point de départ si nécessaire.
c. Transférez à présent la valeur déﬁnie pour la ﬂexion de phase pivotante pneumatique freinant le genou de remplacement Plié MPC.
Si la pression d’air déﬁnie dans la programmation originale du genou Plié MPC d’utilisateur est inconnue, il faut l’ajuster à nouveau
lors d’une session d’installation dynamique tout en utilisant la pompe à air.
4. Tester la calibration et les conﬁgurations manuelles
a. Merci de vériﬁer les valeurs de couple et d’angle montrées dans la fenêtre de données en temps réel. Si on enlève du poids de la
prothèse au niveau d’une extension entière du genou (lever la prothèse étendue), la valeur aﬃchée pour le couple devrait se trouver
entre -30 et +30 et la valeur d’angle entre 0 et -2.2.
b. Si la calibration est requise, merci de cliquer sur Calibrer dans le système d’assistance de Conﬁguration et suivez les instructions à
l’écran.
c. Pour tester, demandez à l’utilisateur de marcher à diﬀérentes vitesses sur le sol. Testez la fonction du genou de remplacement Plié
MPC sur des marches et une surface inclinée.
d. Enlevez la connexion Bluetooth en cliquant sur Enlever et fermer le logiciel.
5. Retours
a. Merci de mettre le genou de l’utilisateur dans la boîte du Genou de remplacement Plié MPC et emballez la boîte dans un colis
d’envoi. Collez l’étiquette de retour fournie sur le colis d’envoi et appelez votre centre UPS national pour le faire enlever. Si aucune
étiquette de retour n’a été fournie, veuillez contacter notre Service clients : +31 (0)53 - 20 30 300.
b. En cas de question concernant le processus de retour, vous pouvez contacter notre Service clients au n° de téléphone ci-dessus.
c. En cas de question techniques concernant la procédure d’échange, contactez notre Service clients au n° de téléphone ci-dessus. Ils
vous transféreront au formateur clinique désigné de votre pays.
d. La maintenance d’un Genou Plié MPC prend environ 3-4 semaines, pour une maintenance normale. En cas de réparations, vous
pouvez contacter notre Service clients si vous avez des questions concernant le délai de réparation.

Freedom Innovations Europe B.V. Jaargetijdenweg 4, 7532 SX Enschede, Pays-Bas
Tél: +31 (0)53 - 20 30 300 Fax: +31 (0)53 - 20 30 305, info@freedom-innovations.eu

