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Aide aux repas

neater eater
manuel

Facilité d’installation
Le neater Eater est léger et peut être
transporté partout.
Ils se fixe simplement à la table à l’aide de
ses etaux de fixation.

Neater Eater est une assistance mécanique d’aide
aux repas destinée aux personnes ayant des difficultés à utiliser leurs bras ou leurs mains.
Grâce à son manche et à sa cuillère, vous faites le
geste pour amener la nourriture à votre bouche.

Garantie : 3 ans
Tarifs : Nous consulter
Remboursement SS : Non

De conception modulaire, Neater Eater peut, en fonction de
l’utilisateur, soit:
- Réduire les tremblements pour les personnes atteintes de
mouvements athétosiques. Dans ce cas, le réglage de la
résistance du bras sera rigide.
soit
- Faciliter le geste et assister la montée du bras pour les personnes
atteintes de perte de force musculaire. Dans ce cas, le réglage
de la résistance du bras sera souple.
Une poignée supplémentaire peut permettre le départ du
mouvement en dessous de la table (en option).

En fonction des réglages propres à l’utilisateur, la résistance du
bras sera souple ou rigide.
L’utilisateur peut ainsi manipuler le bras du Neater Eater sans
forcer ou, au contraire, voir ses tremblements ou ses mouvements
athétosiques diminués.
Le Neater Eater est livré avec :
-deux assiettes en plastique ou céramiques, lavables en machine
-deux cuillères en plastique ou métalliques, lavables en machine
Le plateau nécessite un simple essuyage avec une éponge.

Les options du Neater Eater
De nombreuses options permettent de personnaliser le Neater
Eater en fonction des besoins de l’utilisateur.
Exemple: l’avance autonome qui permet au bras de l’appareil
d’avancer ou de reculer seul vers la bouche, les rehausseurs, le
tourne assiette, la rallonge ou l’anti-éclaboussure.
•De nombreux accessoires sont disponibles, permettant ainsi de
répondre aux besoins des utilisateurs (cuillière métal, cuillière fourchette, bol etc...)
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