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Armon Ayura est un produit de compensation de la perte de
fonction du membre supérieur. Électrique, il propose de 2 à 6
fonctions. Il est spécialement conçu pour les personnes atteintes
de déficiences musculaires, ayant une force limitée dans les bras
et les mains et/ou qui ne peuvent utiliser leur force musculaire
que pendant un temps limité.

Supports de bras pour permettre
des activités manuelles
ISO 24.18.27

COMPATIBILITÉ
Armon Ayura est compatible avec les fauteuils roulants
électriques.
Il existe une version pour être utilisée à droite et une version
pour être utilisée à gauche.
Nota bene : ces versions ne peuvent pas s’inverser : le choix se
fait donc avant la commande auprès du revendeur.

© ERGO-DIFFUSION

MOUVEMENTS FACILITÉS
Armon Ayura compense le poids du bras par microgravité, un
système spécialement conçu pour les personnes atteintes de
déficiences musculaires.
Les mouvements sont facilités : souples, naturels, ils ne
nécessitent que peu de force et peu d'énergie.
Armon Ayura suit le mouvement naturel du bras, ainsi
l’utilisateur peut le déplacer dans les trois dimensions.
Le bras de l’utilisateur est soutenu en continu. Il peut ainsi
décharger ses épaules, son cou et son dos.

FICHE TECHNIQUE

Garantie : 2 ans
Force de soutien :
- version adulte : de 900g à 4,5Kg
- version enfant : 600g à 2,5Kg
Matériaux : Aluminium
Homologation du système : CE

Support d’avant-bras Armon Ayura
Supports de bras pour permettre des activités manuelles

Fonctionnement du support d’avant-bras Armon Ayura
Grace à son système de microgravité, l’Armon Ayura offre à l’utilisateur de très grandes
amplitudes de mouvement et ce, dans toutes les directions.
L’Armon Ayura se pilote avec une télécommande étanche de 2, 3, 4, 5 ou 6 boutons
personnalisables et ne nécessitant qu’une très faible force.
En un clic de contacteur, l’utilisateur peut faire passer son bras d’une position basse à une
position haute.

contacteurs.
Le faible encombrement de l’Armon Ayura lui permet de se fixer sur les fauteuils
roulants électriques.

Les différents modèles du support d’avant-bras Armon Ayura
Fabricant :
ARMON PRODUCTS B.V.
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info@armonproducts.com
www.armonproducts.com

Différentes versions

Fournisseur français :
ERGO-DIFFUSION
5 rue Debussy BP 97405
35174 Bruz cedex
02 99 50 80 57
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L’Armon Ayura se compose de différents modules, pré- installés ou ajoutés ultérieurement
en fonction de l’évolution de la pathologie.



versions ne peuvent s’inverser. Le choix se fait donc avant la commande auprès
du revendeur.


L’Armon Ayura existe en version adulte ou en version enfant.

Différents modules



Blocage vertical : bloque le mouvement vertical, votre bras est donc en



Blocage horizontal : verrouille le mouvement gauche/droite.



Inclinaison : La base de l’Armon Ayura peut avancer ou reculer. Ainsi votre



Télécommande sans fil : permet de commander l’Armon Ayura avec son

suspension.

Tarif TTC : à partir de

≈ 8 930 € pour 2 fonctions

≈ 15 284 € pour 6 fonctions
Remboursement de la Sécurité
Sociale : Non
Lien : http://ergodiffusion.com/wpcontent/uploads/2015/01/Fichecommerciale-Ayura.pdf
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L’Armon Ayura existe en version bras droit ou en version bras gauche. Ces

2017

amplitude d’action s’agrandit (chercher un objet plus loin).
smartphone ou sa tablette Androïd
Options
En option, l’Armon Ayura s’accompagne :


D’un soutien de la main au niveau de la paume, du poignet et/ou du coude



De plusieurs choix de la gouttière de bras sont disponibles. Là-aussi, la
gouttière doit être choisie avant de valider la commande auprès du revendeur.
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La force de soutien de l’Armon Ayura est réglable : de 900g à 4,5Kg pour la version adulte
et de 600g à 2,5Kg pour la version enfant. Ce réglage de la compensation du poids du
bras se fait électriquement, par l’utilisateur lui-même à l’aide d’une télécommande ou de

