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Aide à la prise
des repas

iEat est un dispositif mécanique d’aide à la prise des repas
destiné aux personnes ayant des difficultés à utiliser leurs bras
ou leurs mains.

iEAT

© DOMODEP

Appareil manuel pour manger
ISO 15.09.27
MOUVEMENTS compensés
iEat 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
iEat peut être monté facilement sur une grande majorité de
tables.

FICHE TECHNIQUE

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

Aide à la prise des repas iEat
Appareil manuel pour manger

Le fonctionnement de l'aide à la prise des repas iEat
iEat coordonne les mouvements de l’utilisateur nécessaires pour porter les aliments à la
bouche.
• Pour les personnes qui souffrent de spasmes ou tremblements, il fonctionne en diminuant
les mouvements incontrôlés au moyen d’un mécanisme d’amortissement. L’appareil offre
une résistance qui permet à l’utilisateur d’effectuer des mouvements contrôlés pendant la
prise de repas.

• iEat se veut résolument moderne et propose un design compact.
• Il se monte avec simplicité sur une majorité de tables à l’aide d’une pince.
• Le bras est facilement amovible afin d’en faciliter le nettoyage et le rangement.
Fabricant :
ASSISTIVE INNOVATIONS
USA & CANADA
Assistive Innovations Corp
228 East 45th Street, Suite 9E
New York, NY 10017
Phone : 718 247 9128
info@assistive-innovations.com

• Ce dispositif est livré avec une assiette spéciale et une cuillère.

Fournisseur français :
DOMODEP
3 rue de Maisse
77123 Tousson
FRANCE
http://www.domodep.com/
Tarif TTC sans option :
≈ 2 585,00 €
Remboursement de la Sécurité
Sociale : Non
Lien :
http://www.domodep.com/shop/ai
de-au-repas/255-ieat.html

Rédaction :
Cellule Innovation AFM-Téléthon
01 69 13 21 06
celluleinnovation@afm-telethon.fr
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• Pour les personnes ayant des problèmes d’alimentation et/ou une coordination
musculaire réduite, iEat fonctionne en offrant une résistance quasi nulle qui permet à
l’utilisateur d’effectuer des mouvements contrôlés en utilisant peu d’énergie.

