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NAS – Neater Arm Support - est une
assistance électrique, destinée aux
personnes dont la mobilité des
membres supérieurs est limitée.
L’objectif :
•
•
•
•

Conserver ou améliorer la mobilité des
membres supérieurs
Faciliter la mobilité des bras
Rendre l’utilisateur plus autonome
Améliorer sa qualité de vie

L’utilisation du NAS a un effet positif sur les
muscles, les articulations et les fonctions
motrices de l’utilisateur car il compense le poids
du bras, il paraît plus léger.
Le NAS est installé sur un fauteuil roulant
électrique. Il suit le mouvement naturel du bras et
le soutien en continu.

• Réglages de compensation
• Adaptable au fauteuil roulant
• Mouvement facilité

www.ergo-diffusion.com

Garantie
2 ans

Assistance
par bras électrique

Tarif
nous consulter

NAS

Remboursement
Sécurité Sociale :
Non

NAS PROPOSE
NAS aide à la réalisation des activités quotidiennes :
• Manger
• Se brosser les dents,
• Utiliser un ordinateur
• Diverses activités manuelles…

LA COMMANDE
Se fait avec un contacteur :
• 1 appui le bras monte,
• 1 appui le bras descend.

Pathologies concernées :
• Affections périarticulaires
• Polyarthrites chroniques évolutives
• Hémiplégie flasque non spastique
• Blessés médullaires
• AVC
• Lésion moelle épinière
• Cervicalgies
• Chirurgies de l’épaule
• Douleur générale du dos et aux épaules
• La colonne est motorisée et à l’aide d’un
contacteur, l’utilisateur contrôle la hauteur de
son bras.
• La colonne du NAS peut s’enlever facilement
par simple déclenchement d’une goupille
• La vitesse de remontée et descente peut être
réglée à l’aide d’un potentiomètre sous le
boitier de commandes.

NAS SE DÉCLINE
En différentes versions :
• Bras simple droit ou gauche
• Bras double

NAS SE COMPOSE
De plusieurs parties :
• Colonne verticale
• Bras articulé horizontal
• Gouttière de bras

NAS S’INSTALLE
Dans différents environnements :
• A l’arrière d’un fauteuil roulant électrique
• Sur un trépied avec une alimentation sur secteur

OPTIONS
• Soutien de la main au niveau de la paume
• Plusieurs choix de la gouttière de bras
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