
Fixation compatible 
sur fauteuil et sur 
table Télécommande : 

pour choisir la force de 
compensation et changer
de mode 

Repose-coude

Coques
personnalisables

Bloc moteur
intelligent pour contrôler deux 
modes de fonctionnement

Orthèse - 3 tailles 
disponibles (S, M, L)

L'ORTHOPUS Supporter a été conçu par nos ingénieurs roboticiens, en collaboration avec des 

professionnels de santé spécialistes de la réadaptation, et des personnes concernées.

L'ORTHOPUS Supporter ALLÈGE votre bras pour faciliter les mouvements verticaux.

INNOVATION technologique, il fonctionne avec 2 MODES pour s'adapter à toutes les situations. 

Vous conservez votre énergie, vous réalisez vos activités SIMPLEMENT et de manière AUTONOME.

L'ORTHOPUS Supporter est PERSONNALISABLE et vendu à PRIX ÉQUITABLE.

Image
personnalisable

ORTHOPUS SUPPORTER
         ASSISTANT ROBOTIQUE POUR LES BRAS



Les personnes vivant avec une faiblesse musculaire (myopathies, amyotrophies, 
troubles musculo-squelettique, lésions médullaires, etc.) avec :  

Nous recommandons de consulter un-e ergothérapeute pour vérifier que ce dispositif 
correspond à vos besoins. 

Fabriqué en France

Convient à partir de 7 ans

S'installe sur fauteuil roulant électrique ou 
sur table

Coques colorées au choix parmi 8 couleurs

Prix détaillé en transparence sur orthopus.com

En France, l'ORTHOPUS Supporter est distribué par ERGO-DIFFUSION

MODE FIXE POUR STABILISER UNE POSITION CHOISIE
Ce mode est idéal pour lire un document ou téléphoner par exemple

MODE LIBRE POUR ACCOMPAGNER LES MOUVEMENTS
Une fois la force de soutien idéale choisie avec les boutons, le bras bouge 
librement tout en étant soutenu, comme s’il flottait dans l’eau

Force de compensation de 0 à 4KG

PERSONNALISATION :

L'ORTHOPUS SUPPORTER EST ADAPTÉ POUR :

3 tailles d’orthèse (S, M, L) 

Version droite / gaucher

Position conduite lors de l’utilisation du 
joystick

Étanche aux projections d’eau

Garantie 2 ans

orthopus.com
contact@orthopus.comORTHOPUS HANDITECH SOLUTIONS

FOR EVERYONE

Une mobilité
résiduelle du 
coude et de 
l’épaule

Une mobilité
sur le plan
horizontal

Une fonction
usuelle des
mains

7559 €
TTC

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ EN FRANCE : 

DISPOSITIF 2 EN 1 :

Enregistrement de la force de compensation 
idéale et de positions limites

Matériaux : aluminium, plastique, inox

CARACTÉRISTIQUES :

Poids : 4,17 KG  / Dimensions : longueur 
max 709mm - largeur 211mm 


