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Aide à la prise
des repas
NELSON

Nelson est un produit de compensation mécanique de la perte de
fonctions du membre supérieur qui s’utilise dans le cadre de la
prise de repas.
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.

Appareil manuel pour manger
ISO 15.09.27
MOUVEMENTS compensés
Nelson aide l’utilisateur à coordonner ses mouvements lors des
repas, soit en freinant les mouvements, soit en n’offrant aucune
résistance dans les mouvements de l’assiette à la bouche.
Facilité d’installation
Nelson peut être monté facilement sur une grande majorité de
tables.
Il s’utilise aussi bien à gauche qu’à droite.
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FICHE TECHNIQUE

Garantie : 2 ans
Matériaux : plastique
Longueur du bras : 50,5 cm
Longueur du plateau : 62 cm
Homologation du système : CE

Aide à la prise des repas Nelson
Appareil manuel pour manger

Fonctionnement du Nelson
Nelson est une aide technique qui s’utilise dans le cadre de la prise de repas.
• Facile d’utilisation, il suffit que l’utilisateur place sa main sur le bras principal pour amener
la cuillère de l’assiette à la bouche.
Nelson aide l’utilisateur à coordonner ses mouvements lors des repas, soit en freinant les
mouvements, soit en n’offrant aucune résistance dans les mouvements de l’assiette à la
bouche.
• Il est possible d'ajuster le degré de résistance et la caractéristique d'amortissement.
Le paramètre est facile à changer.

aliments peuvent être saisis avec une cuillère. Ce bord permet également d’araser les
gouttes lors de la consommation de soupe, par exemple.
L’assiette est fixée au Nelson mais elle effectue cependant des rotations sur elle-même,
permettant ainsi à l’utilisateur d’accéder à toutes les zones de l’assiette.
• Le Nelson est solidement fixé à la table grâce à ses attaches.
Fabricant :
FOCAL MEDITECH
Droogdokkeneiland 19
5026 SP Tilburg
Pays-Bas
info@focalmeditech.nl
http://www.focalmeditech.nl/

• De taille réduite, le Nelson est aisément transportable.

Fournisseur français : néant

Déclinaisons du Nelson

Tarif TTC : non communiqué

• En option, le Nelson peut être équipé de différentes cuillères et d’un porte-gobelet.

• Le Nelson est livré avec :
- une assiette aux rebords saillants
- une cuillère en plastique
• Facile d’entretien, la cuillère et l’assiette peuvent être mises au lave-vaisselle.

Remboursement de la Sécurité
Sociale : Non
Lien :
https://www.focalmeditech.nl/en/c
ontent/Nelson
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• L’assiette, fournie avec le Nelson, est munie d’un bord surélevé contre lequel les

