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Support de bras

ayura®
Mouvement facilité
AYURA® compense le poids du bras par
microgravité, un système spécialement
conçu pour les personnes atteintes de
déficience musculaire.
Les mouvements sont facilités : souples, naturels , ils ne nécessitent que peu de force
et peu d’énergie.
AYURA® suit le mouvement naturel du bras,
ainsi l’utilisateur peut le déplacer dans les
trois dimensions.
Le bras de l’utilisateur est soutenu en
continu. Il peut ainsi décharger ses épaules
son cou et son dos.

Compatibilité
est compatible
majorité
des
fauteuils
électriques.
AYURA®

avec la
roulants

Il existe une version pour droitier et une
version pour gaucher.

AYURA® est un support de bras électrique pour fauteuil roulant électrique.
Il propose deux à six fonctions. Il est spécialement conçu
pour les personnes atteintes de déficience musculaire,
ayant une force limitée dans les bras et les mains et/ou qui
ne peuvent utiliser leur force musculaire que pendant un
temps limité.

Garantie : 2 ans
Tarifs : Nous consulter
Remboursement SS : Non

Fonctionnement du support de bras électrique AYURA®
Grâce à son système de micro gravité, l’AYURA® offre à l’utilisateur de très grandes
amplitudes de mouvement et ce, dans toutes les directions.
L’AYURA® se pilote avec une télécommande de 2,3, 4,5 ou 6 boutons et ne nécessitant qu’une très faible force.
Avec la télécommande, l’utilisateur peut faire passer son bras d’une position basse
à une position haute.
La force de soutien de l’AYURA® est réglable : de 900 g à 4,5 kg pour la version
adulte et de 600 g à 2,5 kg pour la version enfant.

Les différents modèles du support de bras AYURA®
Différentes versions :
•L’AYURA® existe en version bras droit ou en version bras gauche.
•L’AYURA® existe en version adulte ou en version enfant.
Différentes fonctions :
L’AYURA® propose 2 à 6 fonctions électriques. Elles peuvent être préinstallées ou
ajoutées ultérieurement en fonction de l’évolution de la pathologie.
•Blocage vertical : bloque le mouvement vertical, votre bras est donc en suspension.
•Blocage horizontal : verrouille le mouvement gauche/droite.
•Inclinaison : Le bras de l’ AYURA® peut avancer ou reculer. Ainsi votre amplitude
d’action s’agrandit pour chercher un objet plus loin par exemple.
•Télécommande sans fil : permet de commander l’ AYURA® avec son Smartphone
ou sa tablette Android.
Options
En option, L’AYURA® s’accompagne :
•D’un soutien de la main au niveau de la paume.
•De plusieurs choix de la gouttière de bras.
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