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Support
d’avant-bras

Le Balancer est un dispositif de compensation de la perte de
fonctions du membre supérieur. Il est conçu pour les personnes
atteintes de déficiences musculaires. Le Balancer est un support
de bras à suspension.

BALANCER

MOUVEMENTS FACILITÉS
Le Balancer offre une totale liberté de mouvement dans l’espace
grâce à ses cordes reliées à des contrepoids.
La résistance est ajustable, s’adaptant ainsi aux besoins de
l’utilisateur.
COMPATIBILITÉ
Le Balancer est compatible avec la plupart des fauteuils
roulants, des tables. Il peut également s’installer sur certaines
bases mobiles.
Il peut s’utiliser à droite comme à gauche.
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Supports de bras pour permettre
des activités manuelles
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FICHE TECHNIQUE

Garantie : 2 ans
Matériaux : Aluminium
Homologation du système : CE

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

Fonctionnement du support d’avant-bras Balancer
Le Balancer permet à l’utilisateur de bouger ses bras plus facilement dans l’espace.
• Le bras, totalement porté par le dispositif, est placé dans un harnais suspendu par un
fil, relié à un mécanisme de balancier placé au-dessus et en arrière de l’utilisateur.
• L’action du balancier est ajustable, jusqu’à la compensation complète de la gravité.
Nota bene : l’utilisateur doit avoir la capacité musculaire suffisante pour pouvoir abaisser
son bras.
• Le Balancer est compatible avec la plupart des fauteuils roulants, des tables. Il peut
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également s’installer sur certaines bases mobiles.
Dans le cas d’une utilisation en fauteuil, une potence est fixée dans le dos de ce dernier.
• Afin de faciliter son transport le Balancer est pliable.

