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Robot d’aide aux repas

neater eater
electrique

Mouvement facilité

C’est une solution pour ceux qui souhaitent
manger seul et à leur rythme !

Facilité d’installation :
Il se pose sur une table sans adaptation
nécessaire.

Neater Eater est un robot d’aide aux repas destiné
aux personnes ayant des difficultés à utiliser leurs bras
ou leurs mains.

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

Fonctionnement du robot d’aide au repas Neater Eater électrique
Le Neater eater électrique se contrôle grâce à un écran tactile ou des
contacteurs (en option).
En fonction du paramétrage choisi, chaque pression sur le contacteur ou sur
l’écran, déclenche une mise à la bouche des aliments.
La rotation de l’assiette peut être indépendante de chaque bouchée, via un
clic sur l’écran ou sur un second contacteur.
Cinq profils différents peuvent être enregistrés dans l’appareil :
*Soit 5 configurations différentes pour une personne, en fonction de son
environnement, au domicile, en vacances etc.
*Soit 5 utilisateurs différents. Dans une même institution par exemple, 5
personnes peuvent utiliser le robot à tour de rôle.
Les réglages sont multiples : temps de pause, hauteur de bouche, cycle de
repas, etc.

Le Neater Eater électrique est livré avec :
-deux assiettes en plastiques ou céramiques, lavables en machine
-deux cuillères en plastiques ou métalliques , lavables en machine
-un écran tactile

Les options du robot d’aide au repas Neater Eater électrique
•Des contacteurs pour remplacer l’usage de l’écran tactile
•Un sac à dos pour faciliter son transport
•De nombreux accessoires sont disponibles en option, permettant ainsi de
répondre aux besoins des utilisateurs (cuillière métal, cuillière fourchette, bol
etc...)
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