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Support
de bras
iFLOAT

iFloat est un produit de compensation mécanique de la perte de
fonctions du membre supérieur. 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
MOUVEMENTS FACILITÉS
iFloat compense le poids du bras de l’utilisateur en continu. Il
peut ainsi décharger ses épaules, son cou et son dos.
Les mouvements dans les trois dimensions de l’espace sont
facilités : ils nécessitent moins de force et d’énergie pour être
souples et naturels.
COMPATIBILITÉ
iFloat peut être monté facilement sur une grande majorité de
tables via une pince à étau ainsi que sur un fauteuil roulant (via
un support dédié).
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FICHE TECHNIQUE

Garantie : 2 ans
Homologation du système : CE

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

Fonctionnement du support d’avant-bras iFloat
En cas de perte de puissance musculaire, les activités quotidiennes deviennent plus
fatigantes : manger, boire, travailler ou pratiquer des loisirs, toutes ces activités défient la
gravité.
• iFloat est un support de bras mécanique conçu pour compenser le poids du bras de
l’utilisateur.
Les déplacements se font avec un moindre effort et ce, dans les trois dimensions de
l’espace. Le bras retrouve une portée suffisante dans les plans horizontaux, verticaux et
latéraux.
• iFloat peut s’utiliser sur le côté gauche, le côté droit, voire sur les deux côtés de
l’utilisateur simultanément.

support dédié).
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Lien :
http://www.domodep.com/shop/ho
me/221-ifloat.html
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• iFloat peut être monté sur une table (via un étau) ou sur un fauteuil roulant (via un

