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Robot d’aide
aux repas

Bestic est un robot d’aide aux repas destiné aux personnes ayant
des difficultés à utiliser leurs bras ou leurs mains.
Il réalise, lui-même, tous les gestes nécessaires pour porter les
aliments de l’assiette à la bouche.

BESTIC

MOUVEMENTS compensés
Bestic produit, lui-même, les mouvements qui aideront les
personnes atteintes de déficiences musculaires à prendre leur
repas.
Facilité d’installation
Bestic est léger et peut être transporté partout.
Il se pose sur une table sans adaptation nécessaire.
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Appareil manuel pour manger
ISO 15.09.27

FICHE TECHNIQUE

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

Robot d’aide aux repas Bestic
Appareil manuel pour manger

Fonctionnement du robot d’aide aux repas Bestic
• Les mouvements de Bestic sont entièrement automatiques. L’utilisateur n’a pas besoin
de déplacer ses bras et ses mains pour se restaurer.
A l’aide d’un contacteur simple ou d’un contacteur multi directionnel, l’utilisateur va
pouvoir déclencher le balayage de l’assiette et la mise à la bouche des aliments.
• Les mouvements de Bestic sont doux et silencieux.
• Une batterie, rechargeable via un cordon d’alimentation, rend le robot autonome une
fois installé sur la table.
• Aucune adaptation de la table d’accueil n’est nécessaire.
• Son design raffiné et sa couleur neutre (blanche) assurent sa discrétion sur une table.
• Bestic est livré avec :
- deux assiettes,
- deux cuillères (plastiques ou métalliques),
- 1 contacteur pour les réglages,
- 1 contacteur simple,
- 1 tapis antidérapant,
- 1 chargeur,
- 1 sac à dos.

Les versions du robot d’aide aux repas Bestic
Bestic se décline en deux versions.
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•

Version « mono profil » : un seul réglage de la hauteur de la bouche peut-être
enregistré dans le Bestic

•

Version « multi profil » : jusqu’à 4 réglages de la hauteur de bouche peuvent
être enregistrés. Ainsi, un utilisateur qui se déplace très régulièrement, peut
enregistrer les différents réglages et s’éviter ainsi de nouvelles programmations
pour la hauteur de la bouche.

Tarif TTC : ≈ 5 450 €
Remboursement de la Sécurité
Sociale : Non
Lien : http://ergodiffusion.com/wpcontent/uploads/2015/01/Fichecommerciale-BesticCOMPLET.pdf
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Options
Bestic peut être accompagné, en option, de commandes spécifiques :
•

contacteurs sensibles ;

•

commande au pied.

Autre option du Bestic, une petite assiette est également disponible.
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Fabricant :
CAMANIO CARE
http://www.camanio.com/us/
Antenne américaine
184 Century Mill Road Bolton, MA
01740
Email: martin@camanio.com
Phone: +1 (774) 249 4194
Antenne suédoise
Hästholmsvägen 32, plan 6, 131
30 Nacka
Email: info@camanio.com
Phone: +46 8 12 44 88 55

