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Support de bras

EDERO®
Mouvement facilité
EDERO® 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.
EDERO® 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
EDERO® n’est pas compatible avec les
fauteuils roulants électriques. Il s’installe
cependant avec facilité sur une table,
sur un siège de bureau. Il existe une version pour être utilisé à droite et une version
pour être utilisé à gauche.

EDERO® est un support de bras mécanique.
Il est spécialement conçu pour les personnes
atteintes de déficience musculaire, ayant une
force limitée dans les bras.
Retrouvez de la facilité dans vos mouvements!

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

Fonctionnement du support d’avant-bras EDERO®
•Grâce à ses cinq éléments articulés, l’EDERO® suit le mouvement naturel du bras
et offre à l’utilisateur de grandes amplitudes de mouvement dans les trois dimensions.
Des roulements et des rotules à billes de très haute qualité rendent les gestes
souples et naturels tout en diminuant l’énergie et la force requises.
Le système de microgravité de l’EDERO® est réglable de sorte que la force de
soutien peut couvrir de 900 g à 4,5 kg de poids de bras.
Ainsi, l’utilisateur voit le poids de ses épaules, de sa nuque et de son dos déchargés.
Ses mouvements sont facilités dans le cadre de ses activités (repas, toilettes,
activité manuelle etc).
L’EDERO® se fixe aisément sur tout type de table, sans besoin d’outils.
Nota bene : l’EDERO® n’est pas compatible avec les fauteuils roulants électriques.
Pour l’installation sur fauteuils roulants électriques voir documentation PURA®

Les différents modèles du support de bras EDERO®

•L’EDERO® existe en version bras droit ou version bras gauche. Ces versions
ne peuvent s’inverser.
L’ EDERO® est vendu avec une gouttière "EDERO".
D’autres gouttières sont disponibles, afin de répondre au mieux aux besoins de
l’utilisateur :
•Gouttière "BASIC" : Gouttière avec pivot pour une amplitude de mouvement
plus importante : taille de coque universelle
•Gouttière "ERGO" : Gouttière avec pivot, réglable en profondeur et enveloppement du bras: la coque est disponible en trois tailles.
•Gouttière "ERGO PLUS" : Gouttière avec pivot, réglable en profondeur, enveloppement du bras et articulation pour flexion du coude: La coque est disponible en trois tailles.
Options:
En option, un soutien de la main, au niveau de la paume peut-être mis en place.
Fixation pour siège de bureau (nous contacter).
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