
ORTHOPUS
Supporter
L’ORTHOPUS Supporter est un assistant

robotique innovant qui facilite les

mouvements en allégeant le poids du bras.

Conçu pour les personnes avec une force limitée, il 

annule les efforts pour lever le bras et accomplir tous 

les gestes de la vie quotidienne : se nourrir, soulever 

des objets, téléphoner, etc. 

Ce dispositif médical convient aux personnes avec une faiblesse musculaire dans les 

bras, par exemple dans les situations suivantes : Amyotrophie spinale, Dystrophie 

musculaire, Sclérose latérale amyotrophique, traumatisme de la moëlle épinière, 

arrachement du plexus brachial, suites d’AVC, douleurs dans les bras et les épaules.

L’ORTHOPUS Supporter est adapté pour les 

personnes qui ont :

- de la mobilité sur le plan horizontal

- une fonction usuelle des mains

- une mobilité résiduelle au niveau du coude 

et de l'épaule leur permettant de porter la 

main au visage, soit sur une durée très courte 

soit avec une aide (niveaux 2, 3 et 4  sur

l’Échelle de Brooke). 

Dans tous les cas, il est recommandé de 

consulter un ergothérapeute pour évaluer si ce 

dispositif convient à la mobilité restante. 

Prend le relai du bras pour réaliser les mouvements verticaux

Conserve la liberté pour les mouvements horizontaux

CONDITIONS D'UTILISATION : 



›

ORTHOPUS - HANDITECH SOLUTIONS FOR EVERYONE

Différentes tailles d'orthèse

Fabriqué en France

Capacité de levage : 0kg (position de repos) - max 4kg

Dimensions : longueur max 765mm - min 530mm / largeur : 200 mm /

hauteur à 90° :  320 mm

Poids : environ 4kg

Matériaux : Aluminum, plastique, inox

Alimentation électrique sur la batterie du fauteuil ou prise secteur

L’ORTHOPUS Supporter est commandé par l’utilisateur à l’aide de 2 boutons +/- 

et propose deux modes : 

FONCTIONNEMENT :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

orthopus.com - contact@orthopus.com

Fixation

Version droitier et gaucher 

Adaptable pour les enfants

Fixation sur fauteuil roulant 

ou table

›

MODE MAINTIEN : stabilisation d’une hauteur choisie, par exemple pour 

téléphoner ou lire un document

MODE DYNAMIQUE : accompagnement des mouvements, par exemple pour 

manger. L’utilisateur contrôle la force de soutien qui convient à sa mobilité grâce 

aux boutons et peut mettre en mémoire sa force de compensation idéale.

Version noire + set de coques 

colorées personnalisé inclus

Orthèse

Repose-coude

Coques de 
couleur


