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Support
d’avant-bras

Le Mobility Arm est un support de bras mécanique permettant de
compenser la perte de fonctions du membre supérieur.

MOBILITY ARM

Supports de bras pour permettre
des activités manuelles
ISO 24.18.27
MOUVEMENTS FACILITÉS
Le Mobility Arm est un système de balancier qui permet au bras
de lutter contre la pesanteur.
COMPATIBILITÉ
Le Mobility Arm est compatible avec les fauteuils roulants
électriques.
Il peut s’utiliser à droite ou à gauche.
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FICHE TECHNIQUE

Garantie : 2 ans
Charge utile :
- modèle standard : 1,5 - 4,5 kg
- modèle léger : 1 - 2 kg
Amplitude : 48 cm
Homologation du système : CE

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

Fonctionnement du support d’avant-bras Mobility Arm
• Le Mobility Arm est un support de bras mécanique dont le pivot se trouve au-dessus de
l’épaule. Il assiste les mouvements horizontaux et verticaux du bras de l’utilisateur.
Il aide la mobilisation active des articulations de l’épaule et du bras tout en diminuant la
force de pesanteur exercée sur le membre supérieur via un système de balancier.
• Le Mobility Arm peut être fixé au dos des fauteuils manuels ou électriques grâce à
diverses options de fixation.
• Le Mobility Arm peut être fixé à gauche ou à droite du fauteuil roulant manuel ou
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électrique.
• Pliable, il permet un transport plus aisé.

Les différents modèles du support d’avant-bras Mobility Arm
Le Mobility arm se décline en deux versions :

Fournisseur français :
CREE
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ZI du Recou
69520 Grigny
Tarif TTC :
- modèle standard : 3 486 €
- modèle léger : 3 153 €
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Modèle standard : référence 03355, pour poids allant de 1,5 à 3Kg



Modèle léger : référence 03356, pour poids allant de 1 à 2Kg.
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Nota bene : il ne peut être déplacé une fois fixé au fauteuil.

