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L’ORTHOPUS SUPPORTER est un
assistant robotique qui facilite les
mouvements en allégeant le poids du
bras.
L’objectif :
•
•
•
•

Conserver ou améliorer la mobilité des
membres supérieurs
Faciliter les gestes de la vie quotidienne
Apporter de l’autonomie dans la vie de tous
les jours
Améliorer sa qualité de vie

Conçu pour les personnes avec une force limitée,
il fonctionne avec deux modes – fixe et libre – pour
s’adapter à toutes les activités :
• Lever la main pour prendre la parole,
• Allumer une lumière,
• Téléphoner,
• Manger,
• Jouer à un jeu, …

•
•
•

2 Modes d’utilisation
Personnalisable
Innovant

www.ergo-diffusion.com

Assistance de
bras robotique

Garantie
2 ans

ORTHOPUS
SUPPORTER

Tarif
7559€ TTC
Remboursement
Sécurité Sociale :
Non

Alléger le bras pour bouger plus facilement !

L’ORTHOPUS SUPPORTER SE CONTROLE
Avec une télécommande à 2 boutons
Elle vous permet de choisir la force de compensation et
de passer d’un mode à l’autre :
• Un mode libre pour accompagner les
mouvements
Une fois la force de soutien idéale choisie avec
les boutons, vous pouvez bouger librement
votre bras comme s’il flottait dans l’eau
• Un mode fixe pour stabiliser une position
choisie
Vous montez ou descendez votre bras grâce
aux boutons. Ce mode est idéal pour lire un
document ou téléphoner par exemple.

L’ORTHOPUS SUPPORTER EST ADAPTE
Dans les situations suivantes :
Dystrophie musculaire, Amyotrophie spinale,
Sclérose latérale amyotrophique, traumatisme de la
moelle épinière, arrachement du plexus brachial,
douleurs dans les bras et les épaules à la suite d’un
accident ou lors de gestes répétés.

Un dispositif 2 en 1
•

Couleurs personnalisables

•

Convient à partir de 7 ans

•

Force de compensation réglable de
0 à 4kg

•

Prix équitable et transparent

•

Livré avec un set de coques noires et
un set de coques colorées, une
attache fauteuil et une fixation table

•

Fabriqué en France

IL CONVIENT POUR LES PERSONNES
AVEC :
- de la mobilité sur le plan horizontal
- une fonction usuelle des mains
- une mobilité résiduelle du coude et de l’épaule,
permettant de porter la main au visage sur une durée
courte ou avec une aide

OPTIONS

L’ORTHOPUS SUPPORTER PEUT ETRE
UTILISE

• Coques personnalisables parmi 8 couleurs
• 3 tailles d’orthèse
• Version droite ou gauche

• Sur Fauteuil roulant électrique
• Sur Table (avec branchement sur prise secteur)
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