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Robot d’aide aux repas

OBI

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

OBI est un robot d’aide aux repas
destiné
aux
personnes
ayant
des
difficultés à utiliser leurs bras ou leurs mains.
OBI
reproduit
lui-même,
les
mouvements
qui
vous
aideront
à
manger seul
et à votre rythme.

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

Fonctionnement du robot d’aide au repas OBI.
Les mouvements du OBI sont entièrement automatiques. L’utilisateur
déclenche la mise à la bouche des aliments à l’aide de contacteurs
(fournis avec le OBI).
Le bras du robot OBI est activé automatiquement via des
contacteurs qui permettent à l’utilisateur de choisir
•Quand mettre la cuillère à la bouche.
•Quoi mettre à la bouche en choisissant le compartiment où la cuillère plongera.

OBI est livré avec deux contacteurs plats, il peut aussi être
commandé avec d’autres contacteurs pour ainsi trouver:
•Le modèle qui convient (forte ou faible sensibilité, large surface d’appui ...)
•L’emplacement qui convient ( main, coude, pied ...)

Le robot est autonome (environ 4h pour un temps de charge de 1 à
2 heures) et se pose simplement sur une table sans nécessité de prise
électrique à proximité. Il pèse environ 3.5 kilos.
L’assiette 4 compartiments permet:
-aux aliments de ne pas se mélanger
-de maximiser l’autonomie en n’intervenant pas pour changer
les plats: entrée, plat, fromage et dessert sont présentés dans les
compartiments dès le début du repas.

Caractéristiques du robot OBI
Le robot OBI est livré avec:
- 1 assiette 4 compartiments
- 1 plateau
- 2 cuillères (grand et petit modèle)
- 2 contacteurs plats (d’autres contacteurs peuvent être utilisés avec
OBI).
- 1 cordon d’alimentation pour la recharge.
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