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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 Musculo-
Squelettiques) 

• 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. 

Assistance 
par bras mécanique 

EDERO® 

• Réglages de compensation 

(12 crans) 

• Personnaliser l’installation 

• Facile à installer 
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Assistance 
par bras mécanique 

EDERO® 

Garantie 

2 ans 

Tarif 

A partir de 3 092,28€ 

TTC 

Remboursement 

Sécurité Sociale : 

Non 

Il se monte et se démonte aisément sans outils 
 
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. 

Les installations personnalisées 

et accessoires diverses : 
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https://www.ergoneos.fr/blog/cat/ressources-ergonomiques/post/troubles-musculo-squelettiques/

