Septembre 2017

Support
d’avant-bras
ARMON
PURA

Armon Pura est un produit de compensation de la perte de
fonctions du membre supérieur. Entièrement mécanique, 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

Armon Pura 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.
COMPATIBILITÉ
Armon Pura 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 Pura 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.

FICHE TECHNIQUE

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

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

Fonctionnement du support d’avant-bras Armon Pura
L’Armon Pura suit le mouvement naturel du bras et offre à l’utilisateur de très grandes
amplitudes de mouvement dans les trois dimensions tout en diminuant l’énergie et la
force requises.
• Armon Pura propose un système de microgravité qui soutient le bras dans des valeurs
situées entre 900g à 4,5Kg pour la version adulte et 600g à 2,5kg pour la version enfant.
La force de soutien du bras est réglée au moment de la livraison.

• Son faible encombrement et sa facilité d’installation rend l’Armon Pura compatible avec
les fauteuils roulants électriques.

Les différents modèles du support d’avant-bras Armon Pura
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Versions
• Armon Pura existe en version adulte ou version enfant, ainsi qu’en version bras droit
ou version bras gauche. Ces dernières ne peuvent pas s’inverser. Le choix se fait donc
avant la commande auprès du revendeur.

Tarif TTC : ≈ 3 318 € TTC sans
option

• Différentes gouttières sont proposées. Là-aussi, le choix se fait avant la commande

Remboursement de la Sécurité
Sociale : Non

Options

Lien : http://ergodiffusion.com/wpcontent/uploads/2015/01/Fichecommerciale-PURA.pdf
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auprès du revendeur.
En option, l’Armon Pura s’accompagne :
•

D’un soutien palmaire (de la main, au niveau de la paume) pouvant être mis en
place

•

D’une fixation pour fauteuil roulant (connecteur universel)

•

D’une fixation pour chaise de bureau, simple ou double

©AFM-Téléthon. Reproduction autorisée sous réserve de mentionner l'origine du document et sa référence : "Support d’avant-bras Armon Pura, Fiche Technique Savoir & Comprendre, AFM-Téléthon, Septembre 2017"

• L’utilisateur voit le poids de ses épaules, de sa nuque et de son dos déchargé. Ses
mouvements sont facilités dans le cadre de ses activités (repas, toilette, activités
manuelles, lecture, etc.).
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