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Assistance
par bras mécanique

EDERO®
2022

EDERO® est un support de bras
mécanique, qui soutient le bras lors
de différentes tâches de la journée.
L’objectif :
•
•
•

Compenser le poids du bras de l’utilisateur
Limiter les risques de TMS (Troubles MusculoSquelettiques)
Facilite les mouvements des membres
supérieurs

L’utilisation du EDERO® a un effet positif sur les
muscles, les articulations et les fonctions
motrices de l’utilisateur car il soulage la
pression, réduit la fatigue et les douleurs au
niveau des membres supérieurs.
L’utilisateur peut effectuer des mouvements
souples et naturels sur les 3 axes.

• Réglages de compensation
(12 crans)
• Personnaliser l’installation
• Facile à installer

www.ergo-diffusion.com

Assistance
par bras mécanique

Garantie
2 ans

®

Tarif

EDERO

A partir de 2832€ TTC

Remboursement
Sécurité Sociale :
Non

Il se monte et se démonte aisément sans outils

Les installations personnalisées
et accessoires diverses :

EDERO® PROPOSE
12 crans de compensation.
Il est idéal pour les utilisateurs contraints de réaliser des
gestes répétitifs. Il facilite le mouvement tout en
diminuant l’énergie et la force nécessaires.
Pathologies concernées :
• TMS – Troubles Musculo-Squelettiques
• Affections périarticulaires
• Polyarthrites chroniques évolutives
• Scléroses en plaques ou latérales amyotrophiques
• Hémiplégie flasque non spastique
• Blessés médullaires
• Cervicalgies
• Chirurgies de l’épaule

EDERO® SE DÉCLINE
En différentes versions :
• Bras droit ou bras gauche ou double bras
• Version standard : compensation de 900g à 5.6kg
• Version light : compensation de 350g à 2.8kg

EDERO® PEUT ETRE UTILISE
Dans différents environnements sur différents
supports :
• Table
• Chaise de bureau
• Base au sol pour une utilisation debout

OPTIONS
• Soutien de la main au niveau de la paume
• Plusieurs choix de la gouttière de bras
• Extension potence droite, gauche ou double.

71 av. Alphonse Legault
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Conçu et assemblé
aux Pays-Bas

Gouttières et Coques

EDERO®
2022

LA GOUTTIERE EST CONÇUE POUR SOUTENIR LE BRAS.
Il existe quatre types de gouttières avec des fonctionnalités différentes. Elles disposent toutes d’une partie coque
thermoformable et d’un appui bras en silicone.

Comfort

Twist

Ergo

Flex

Appui palmaire

L’APPUI PALMAIRE EST EN OPTION POUR
LES GOUTTIERES ERGO ET FLEX.
Il est conçu pour soutenir le milieu de la paume et
permettre aux doigts de bouger librement et de faciliter
la saisie des objets.

www.ergo-diffusion.com

Gouttières et Coques

EDERO®

Garantie
2 ans

Tarif
nous consulter
Remboursement
Sécurité Sociale :
Non

Des tailles de coques différentes sont disponibles.
Personnalisation possible sur demande.

LA MESURE SE FAIT SUR LA PARTIE LA PLUS FORTE DE L’AVANT-BRAS :
•
•
•

Taille M : Largeur 60mm = circonférence du bras : X < 19 cm
Taille L : Largeur 80mm = circonférence du bras : 19 < X < 25 cm
Taille XL : Largeur 100mm = circonférence du bras : X > 25 cm
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Support de bras
mécanique

Extension
EDERO®
2022

L’extension permet d’augmenter
l’amplitude de mouvement lors de
l’utilisation du support de bras
EDERO.
Caractéristiques :

· Longueur de l’extension 11cm
· Amplitude verticale augmentée de 31%
· Disponible en version simple ou double

Le déport de 25mm de la fixation de la gouttière
donne plus de liberté de mouvement dans la
rotation du bras.

· Simple ou double
· Facile à installer
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Conçu et assemblé
aux Pays-Bas

Support de bras
mécanique

Fixation siège
EDERO®
2022

La fixation au siège de bureau
permet une utilisation assise du
support de bras EDERO.
Caractéristiques :
· Ajustement horizontal maximum : 110 mm
· Ajustement vertical maximum : 230 mm
· Disponible en version droite, gauche ou
double

La fixation au siège dispose d’un tube de fixation
qui permet de mettre le support de bras EDERO
au repos lorsqu’il n’est pas utilisé.
Une platine est installée sur la gouttière qui vient
s’incérer dans le tube de fixation.

· Simple ou double
· Facile à installer
· Nombreux réglages
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Conçu et assemblé
aux Pays-Bas

Support de bras
mécanique

Station debout
EDERO®
2022

La station debout permet une
utilisation du support de bras
EDERO en position debout.
Caractéristiques :
· Diamètre de la base est de 60cm
· Réglage en hauteur disponible (80 à 130cm)
· Dispose du système de mise au repos du
support de bras
· Disponible en version simple ou double bras
L’utilisateur se tient sur la plaque au sol, faisant
ainsi le contrepoids.
Afin de faciliter le déplacement de la base au sol,
il est possible d’avoir des roulettes (en option).

· Réglage de la hauteur
· Existe en version avec
roulettes
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Conçu et assemblé
aux Pays-Bas
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