
UNIVERSAL WRIST
INSTRUCTIONS FOR USE

EN | Instructions for use | p.4
FR | Notice d’utilisation | p.8

ORTHOPUS SAS
Universal Wrist IFU - Last update 2021-06-14

Page 1 | 12



Figure 1

Figure 2 Figure 3

Figure 4 Figure 5

ORTHOPUS SAS
Universal Wrist IFU - Last update 2021-04-14

Page 2 | 12



Figure 6

Parts List

Item Qty

1 1

2 2

3 2

4 3

5 5

6 3

7 3

8 1

9 1

10 1

11 1

12 3

13 3

14 1

15 1

16 1

17 2

18 1

19 2

20 1

Figure 7

ORTHOPUS SAS
Universal Wrist IFU - Last update 2021-04-14

Page 3 | 12



ENGLISH

1. INTRODUCTION

This document contains indications for use and assembly of the universal wrist.
Please read it carefully before using the product to ensure that you are aware of
the safety instructions and to inform your patients.

The ORTHOPUS Universal Wrist is to be used solely for the exoprosthetic fitting of
the upper extremities in combination with other arm components.

2. INDICATIONS FOR USE

The mechanical wrist fits into a socket for quick connection-disconnection of
different terminal devices such as the ORTHOPUS Work hook or the Articulated
Hand, thanks to his tool-holder.  It can be used for long forearm residual limbs.

The ORTHOPUS Universal Wrist prosthesis and its tool holder are available in the
following options:

● Universal Wrist (reference: OR-0109M), without tool holder
● M12 tool holder (reference: OR-0109AM01)
● ½”-20 UNF tool holder (reference: OR-0109AM02)
● M10 tool holder (reference: OR-0109AM03)

This Universal Wrist unit features two levers. The locking lever A locks rotation of
the terminal device  (Fig. 2, lever A). Actuacting the lever once again will unlock
rotation. Now the terminal device can be rotated to one of the 12 different ratchet
positions.
The tool holder (Fig. 2, C) automatically locks in place, when the plate‘s stud
audibly engages with the terminal stop when pushing in.
Actuating the release lever B (Fig. 2, lever B) releases the tool Holder (reference:
OR-0109AM0x) from the wrist unit.

Figure 2
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3. SAFETY INSTRUCTIONS

Please make your patients aware of the following safety instructions:

Warnings :

● Do not expose to excessive temperatures or forces
● Do not use for extreme or unusual activities (such as extreme sports)
● Users must comply with local regulations on the operation for motorized

vehicles in his/her country
● Do not expose the prosthesis or his components to liquids, dust, acids,

aggressive cleaning agents or flames

Precautions for use :
● In case of unusual stress or shock, the prosthesis must be inspected by a

prosthetist
● Risk of injuries due to improper use

4. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Universal Wrist Universal Wrist with tool-holder

Weight (g) 88.2 129

Total height (mm) 19 21.5

Outer Diameter (mm) 53

Material Aluminum and Stainless Steel

5. ASSEMBLY

1/ Clean the outer lower surface of the Universal Wrist with acetone and let air dry.
Disassemble the lamination ring (Fig. 7, Item 11) from the Universal Wrist by
taking out the tool holder (Fig. 7 Item 2) and unscrewing the two levers①as well

as the 3 socket screws② and, finally, take out the inner part of the wrist③, as
represented on Fig. 3.
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Figure 3

2/ Protect the outer and inner surface of the lamination ring with masking tape as
shown on Fig. 4.

Figure 4

3/ Matching the length of measurement, extend the length of the positive mold
with Plaster Of Paris (POP) paste. Align and fix the lamination ring (Fig. 7, Item 11)
to the positive mold with POP paste. To avoid the resin to fill in the interior space
of the lamination ring, fill the inner hole of the lamination ring with POP paste or
cover the top surface with masking tape as shown on Fig. 5.

Figure 5
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4/ Proceed with lamination process.

5/ Once the positive plaster is taken out, insert the inner part of the wrist in the
lamination ring① and fasten the 3 M3 countersunk screws (Fig 7, Item 7) adding
some glue on the screws threads②. Fasten the two levers using a little bit of glue
as well③. Mounting illustrated by Fig. 6.

Figure 6

If you are interested in the detailed assembly instructions of the Universal Wrist, you can
find all technical information on our github account
(https://github.com/orthopus/01-wrist/blob/main/docs/wrist/UniversalWrist_making-manual.md)

6. REGULATORY INFORMATIONS

All legal conditions are subject to the respective national laws of the country of
use and may vary accordingly.

Responsability:
As manufacturer, ORTHOPUS will not assume liability for damage caused by
disregard of this document, particularly due to improper use or unauthorised
modification of the product.

CE Marking:
This product meets the requirements of Regulation (EU) 2017/745 for medical
devices. This product has been classified as a class I device according to the
classification criteria outlined in Annex VIII of the directive.

7. DISPOSAL

This product, his components and his packaging should be disposed of in
accordance with respective national environmental regulations. Observe the
information provided by the responsible authorities in your country regarding
return, collection and disposal procedures.
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FRANÇAIS

1. INTRODUCTION

Ce document rassemble les informations d’utilisation et d’assemblage du
Poignet Universel. Merci de lire en intégralité avant d’utiliser le produit afin de
prendre connaissance des consignes de sécurité et d’en informer l’utilisateur.

Le Poignet Universel d’ORTHOPUS est exclusivement destiné à l’appareillage
exoprothétique des membres supérieurs en association avec d’autres prothèses
de membres supérieurs.

2. INFORMATIONS D’UTILISATION

Adapté aux amputations transradiales et de désarticulation du poignet, le
Poignet Universel mécanique s’intègre directement dans une emboîture et se
connecte rapidement à un grand nombre d'outils, comme le crochet de travail ou
la main esthétique d’ORTHOPUS, grâce à son porte-outil. Il convient pour les
appareillages standards ainsi qu’en cas de moignons d’avant-bras longs.

La prothèse de Poignet Universel ORTHOPUS et son porte-outil sont
disponibles dans les versions suivantes :

● Poignet seul (référence OR-0109M) sans porte-outil
● Porte-outil M12 (référence OR-0109AM01)
● Porte-outil ½”-20 (référence OR-0109AM02)
● Porte-outil M10 (référence OR-0109AM03)

La prothèse de Poignet Universel est équipée de deux leviers.

Le levier de blocage A permet de bloquer la prono-supination (rotation) d’un
système de main, d’un crochet de travail mécanique ou de tout autre dispositif
terminal. Quant au levier B, une fois le porte-outil connecté au poignet,  il permet
d’un simple actionnement de le déconnecter rapidement (voir Fig. 2, levier B).

Lorsque la rotation du dispositif terminal est bloquée, pour en autoriser la rotation
à nouveau, actionner le levier A (Fig. 2, levier A). Les dispositifs terminaux peuvent
désormais être tournés dans l’une des 12 positions d’encliquetage.
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Quand les tourillons du porte-outil sont parfaitement encliquetés, vous entendez
un son signalant qu’il est verrouillé.

Figure 2

3. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

À lire attentivement et à communiquer à votre patient.

Attention :

● Ne pas exposer à des efforts ou températures excessives
● Ne pas utiliser pour des activités d’intensité exceptionnelle comme des

sports extrêmes par exemple
● Il revient à l’utilisateur de se conformer aux réglementations relatives à la

conduite de véhicule dans son pays
● Ne pas exposer la prothèse ou ses composants à des liquides, à de la

poussière, à des détergents agressifs ou aux flammes

Précautions d’utilisation :
● En cas de sollicitation extrême ou de choc, la prothèse doit être contrôlée

par un orthoprothésiste
● Il existe un risque que le levier de déverrouillage soit actionné par

inadvertance et que l'appareil terminal se déconnecte.
● Risque de blessures occasionnées par un emploi incorrect

4. DONNÉES TECHNIQUES

POIGNET UNIVERSEL
SEUL

POIGNET UNIVERSEL
ET PORTE-OUTIL

POIDS (G) 88,2 129

HAUTEUR TOTALE (MM) 19 21.5

DIAMÈTRE EXTÉRIEUR 53

MATERIAUX ALUMINIUM ET ACIER INOXYDABLE
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5. MONTAGE

1/ Nettoyez la surface inférieure extérieure du Poignet Universel avec de l’acétone
et laissez sécher à l’air libre. Démonter la bague à couler (Fig. 7, Item 11) du
poignet en retirant le porte-outil (Fig. 7 Item 2), en dévissant les deux leviers①
ainsi que les 3 vis②. Enfin, sortez la partie intérieure du poignet③, comme
illustré sur la Fig. 3.

Figure 3

2/ Protégez la surface extérieure et intérieure de la bague à couler avec du scotch
de masquage comme indiqué sur la Fig.4.

Figure 4

3/ En fonction de la longueur de la mesure, étendre la longueur du moule positif
avec du plâtre de Paris. Alignez et fixez la bague à couler (Fig. 7, pos. 11) au moule
positif avec de la pâte de plâtre. Pour éviter que la résine ne remplisse l'espace
intérieur de la bague à couler, remplissez le trou intérieur avec de la pâte POP ou
couvrez la surface supérieure avec du scotch de masquage comme indiqué sur la
Fig. 5.
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Figure 5

4/ Procéder à la stratification.

5/ Une fois le plâtre positif retiré, insérez la partie interne du poignet dans la
bague à couler① et fixez les 3 vis à tête fraisée M3 (Fig 7, repère 7) en ajoutant un
peu de colle sur le filetage des vis②. Fixer les deux leviers en utilisant également
un peu de colle③. Montage illustré par la Fig. 6.

Figure 6

Si vous êtes intéressés par les instructions détaillées du montage du Poignet Universel,
vous pouvez retrouver toutes les informations techniques sur notre compte github :
(https://github.com/orthopus/01-wrist/blob/main/docs/wrist/UniversalWrist_making-manual.md)
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2. INFORMATIONS LÉGALES

Ces informations sont soumises à la législation nationale du pays d’utilisation et
peuvent donc présenter des variations.

Responsabilité :
En tant que fabricant, ORTHOPUS décline toute responsabilité pour les
dommages découlant d’un non-respect des préconisations de ce document,
notamment d’une utilisation non conforme ou d’une modification non autorisée
du produit.

Conformité CE :
Ce produit répond aux exigences du Règlement (UE) 2017/745 relatif aux
dispositifs médicaux. Le produit a été classé dans la classe I sur la base des critères
de classification d’après l’annexe VIII de cette directive.

3. MISE AU REBUT

Ce produit, ses composants, ainsi que son emballage doivent être mis au rebut
conformément aux réglementations environnementales en vigueur.
Renseignez-vous auprès des autorités compétentes de votre pays pour connaître
les procédures de collecte et de recyclage des déchets.
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