
Les exosquelettes SUITX sont conçus
pour protéger le bas du dos, les
épaules, les bras et les jambes

Grâce à leur conception biomécanique et leur
ajustement optimal, ils soulagent efficacement
les muscles, les articulations et la colonne
vertébrale. Comme tout exosquelette passif, ils se
passent complètement de moteurs et de
batteries. Cela les rend légers, confortables à
porter et ne nécessitant aucun entretien.

EXOSQUELETTES DE POSTURE
  ERGOSQUELETTES

Investissez dans la
sécurité et la productivité
au travail dans votre
entreprise   

Personnalisables et combinables entre
eux, nos exosquelettes industriels  SUITX
réduisent considérablement les efforts
requis lors du levage et du transport.
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Un exosquelette efficace et confortable pour réduire le
risque de blessures au dos liées à la manutention des
charges lourdes
 
Le BackX est un nouvel exosquelette industriel destiné à protéger et
assister l’opérateur pendant que celui-ci se penche et soulève des
charges. Le BackX augmente la force du porteur jusqu’à
15kg d’assistance en réduisant le risque de blessures au bas du dos. 
 
Léger, confortable et peu encombrant, il est particulièrement adapté à
tous les postes de manutention logistique, de chaînes de montage,
ou encore du BTP. Conçu pour une utilisation toute la journée, BackX
n'entrave jamais les mouvements naturels et l’opérateur peut marcher,
monter et descendre des escaliers et des échelles, conduire des
chariots, et effectuer n'importe quelle manœuvre sans aucune
restriction.
 
 

AVANTAGES

Assistance de force : jusqu’à 15 kg de diminution du poids des
charges
Equipement léger : le modèle BackX ne pèse que 3,4 kg
Taille universelle réglable : s'adapte à une large gamme de tailles
et de tailles (5% -95% des dimensions humaines)
Installation rapide : BackX peut être mis et retiré en moins de 30
secondes
Robustesse éprouvée : conçu pour résister aux environnements
industriels difficiles, BackX est étanche à l’eau, à la poussière et
facile à entretenir
Compatibilité totale : fonctionne avec les harnais de sécurité, les
ceintures à outils et peut être porté sous les gilets réfléchissants et
les vestes de travail
Zéro maintenance : exosquelette conçu sans piles, ni actionneurs
électriques ou électroniques

 

BackX
L'EXOSQUELETTE POUR SOULAGER LE BAS DU DOS  
ET  PROTÉGER LA COLONNE VERTÉBRALE 

BackX : Pour soulager le bas du dos et pour protéger la colonne vertébrale

MANUTENTION LOGISTIQUE - CHAÎNES DE MONTAGES - BTP



BackX : Pour soulager le bas du dos et pour protéger la colonne vertébrale

BackX

Caracteristiques

Deux modèles disponibles : 
Modèle S avec ceinture arrière ouverte, compatible conduite de chariots et espaces réduits
Modèle AC transfère le poids des charges directement sur le hanches ou au sol si LegX est attaché.

Poids des éléments :
Le modèle S pèse 2,2 kg et il est porté avec un harnais d'exosquelette amovible qui pèse 1,1 kg 
Le modèle AC pèse 3,4 kg et il est porté avec un harnais d'exosquelette amovible qui pèse 1,1 kg

L'EXOSQUELETTE POUR SOULAGER LE BAS DU DOS  
ET  PROTÉGER LA COLONNE VERTÉBRALE 

Assistance réglable : la force de support peut être rapidement modifiée par l'utilisateur en
fonction de l'angle de flexion. pour s'adapter aux différentes tâches et au niveau de fatigue

 L'Université de Berkeley a étudié l'efficacité des
exosquelettes BackX dans diverses études. Ici, une
attention particulière a été portée à la
région lombaire et au soulagement de la pression du
disque intervertébral. Les résultats montrent une
réduction moyenne de 60% des activités musculaires
EMG dans quatre des groupes musculaires du bas du
dos les plus sujets aux blessures.

Quelle est l'efficacite d'un exosquelette BackX ?

Réduit la tension du dos : soulage la compression de la colonne vertébrale sur le disque L5 / S1
de 60% en moyenne

Conditions extrêmes : BackX comprend également des pochettes pour contenir
les packs de refroidissement et de chauffage pour les conditions météorologiques extrêmes.
 
Nettoyage et désinfection : harnais entièrement lavable en machine
 
Principaux Matériaux : Aluminium 6061, fibre de carbone, nylon et mousse EVA
 
 
 
Gamme compatible ShoulderX pour le soutien aux épaules et LegX pour l’assistance aux jambes

MARQUAGE CE



La troisième génération de cet exosquelette de soutien
d'épaule bénéficie d'une réduction de poids de 40% grâce à
l'utilisation de la fibre de carbone.
 
Le ShoulderX V3 assiste l’opérateur en réduisant les forces exercées
au niveau des épaules, et ainsi  le risque de blessures, tout en
augmentant la productivité au travail. 
 
De nombreuses applications nécessitant un travail soutenu au niveau
de la poitrine jusqu'au plafond avec des outils légers à modérés sont
concernées, comme le déchargement de camions, le picking en
hauteur, les travaux électriques, le soudage, le meulage, l'élagage,
la peinture, l'inspection ou le perçage. 
 
Ajustable à tous les gabarits, il est disponible en plusieurs
configurations telles que ignifuge, étanche à la poussière, résistant
à l'eau et est spécialement conçu pour résister à des
environnements extrêmement difficiles ou contraignants, tels que les
chantiers de construction ou l’agro-alimentaire.

Equipement léger : 40% de réduction du poids (fibre de carbone) par
rapport à la version 2 : <3 kg
Soutien progressif : Plage de support à l'utilisateur réglable par bras
entre 1,4-5,4 kg
Hauteurs de travail : Angles des bras réglables pour correspondre à
la tâche (du sol au plafond)
Conception ergonomique : Taille unique, un modèle convient à tous
les gabarits
 Installation rapide : ShoulderX peut être mis et retiré en moins de 30
secondes

 
  Le ShoulderX V3 de troisième génération est la synthèse des
améliorations suscitées par les commentaires des clients du monde entier.
Les nouvelles technologies d'interfaces  réduisent considérablement les
glissements et frottements entre le porteur et l'exosquelette tout en
augmentant la respirabilité.
Le ShoulderX V3 offre un ajustement impeccable, un confort inégalé avec
 un poids réduit. Enfin, différents angles de maintien des bras permettent
d’assister tous  les métiers, quelles que soient les hauteurs de manutention
 

 

ShoulderX
L'EXOSQUELETTE POUR LE SOUTIEN DYNAMIQUE
 AUX EPAULES ET LE SOULAGEMENT DU HAUT DU DOS

AVANTAGES

ShoulderX : Pour le soutien dynamique aux épaules et le soulagement  du haut du dos

PICKING- MEULAGE- ELAGAGE- PERCAGE -PEINTURE ...



Soulagement des muscles : Réduit la fatigue musculaire jusqu’à 80 % sur deltoïdes et trapèzes
Réglage de la force : Indicateur de réglage de la force pour assurer une configuration cohérente
Configurations spéciales : ignifuge, waterproof, dustproof, chaud, froid
 
Zéro maintenance : exosquelette conçu sans piles, actionneurs électriques ou électroniques
Système intégré : pas de pièces détachées à gérer ou d’outils à utiliser
Marquage CE et certification ISO 9001 : 2015
Gamme : Compatible BackX pour la protection du dos et LegX pour l’assistance aux jambes
 
 
Gamme compatible LegX pour le soutien aux genoux et BackX pour le soutien au dos

ShoulderX

Caracteristiques

L'EXOSQUELETTE POUR LE SOUTIEN DYNAMIQUE
AUX EPAULES ET LE SOULAGEMENT DU HAUT DU DOS

Quelle est l'efficacite d'un exosquelette  ShoulderX ?

MARQUAGE CE

L'Université de Berkeley a analysé l'efficacité des
exosquelettes ShoulderX dans diverses études.
Une attention particulière a été portée aux 4 muscles
de la région de l’épaule et notamment le trapèze et le
deltoïde. Les résultats montrent une réduction
moyenne jusqu’à 80% des activités musculaires EMG
sur ces muscles, tout en augmentant la puissance de
l’opérateur.

ShoulderX : Pour le soutien dynamique aux épaules et le soulagement  du haut du dos



L’exosquelette chaise mobile que vous emmenez toujours avec
vous pour soulager les articulations des genoux et les quadriceps
en position accroupie
 
Le LegX est un nouvel exosquelette industriel destiné à protéger et
assister les membres inférieurs de l’opérateur contraint de s’accroupir
d’une manière répétée, ou statique pendant de longues périodes. 
 
LegX fournit le support idéal, en particulier pour les travaux de pose
de panneaux, de meulage, de ponçage ou de ragréage, qui nécessitent
une flexion constante des jambes. 
 
Conçu pour une utilisation en tout confort et toute sécurité, vous pouvez
marcher, monter les escaliers, vous tenir debout ou vous asseoir sans
problème. 
 
Cet exosquelette est enfin et surtout l’outil idéal pour le report au sol de
vos charges manutentionnées les plus lourdes.
 

Equipement léger : le poids du modèle LegX (6,2kg) n'est pas
supporté par l’opérateur
Taille universelle réglable : LegX est réglable en différentes tailles
et peut être porté toute la journée
Robustesse éprouvée: LegX est étanche à l’eau, à la poussière et
facile à entretenir
Compatibilité totale: Fonctionne avec les harnais de sécurité et
les ceintures à outils 
Zéro maintenance: exosquelette conçu sans piles, actionneurs
électriques ou électroniques

 

   Double mode d’utilisation :
   Mode tabouret mobile ou relève jambes (squats), 
   ou combiné
 

LegX
L'EXOSQUELETTE POUR SOULAGER LES JAMBES  
ET  PROTÉGER LES ARTICULATIONS DES GENOUX

AVANTAGES

LegX : Pour soulager les jambes et protéger les articulations des genoux

POSE DE PANNEAUX - MEULAGE - PONCAGE - RAGRÉAGE ...



Prévention : Réduit les forces exercées sur les genoux et leurs articulations, ainsi que les fessiers
 
Assistance réglable : Le support peut être ajusté en fonction des charges et du poids de l'utilisateur.
 
Deux modes disponibles combinables pour un maximum d’assistance
Mode Chaise : LegX peut être verrouillé dans deux positions afin qu'il serve de tabouret mobile.
Mode Squats : les ressorts du LegX aident les jambes à se relever sans effort.
 
Assistance maximale : adapté aux personnes pesant jusqu’à 100 kg
 
Nettoyage et désinfection : textiles entièrement lavables en machine
 
Principaux Matériaux : Aluminium 6061, fibre de carbone, nylon et mousse EVA
 
 
 
 
Gamme compatible ShoulderX pour le soutien aux épaules et BackX pour le soutien au dos

LegX

LegX : Pour soulager les jambes et  protéger les articulations des genoux

Caracteristiques

L'EXOSQUELETTE POUR SOULAGER LES JAMBES
ET  PROTÉGER LES ARTICULATIONS DES GENOUX

Quelle est l'efficacite d'un exosquelette LegX ?

MARQUAGE CE

L'Université de Californie a analysé l'efficacité des
exosquelettes LegX dans diverses études. 
Ici, une attention particulière a été portée aux 4
quadriceps et au soulagement des muscles reliés à
l’articulation du genou. 
Les résultats montrent une réduction moyenne
jusqu’à 60% des activités musculaires EMG en mode
combiné (ressorts et verrouillage) sur 5 des muscles
concernés.


