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⛔ L’ORTHOPUS Supporter est 
uniquement destiné à soutenir le bras : il 
ne doit pas servir d’appui pour se lever, 
s’asseoir ou pour tout autre usage.

⛔ En cas de défauts ou dommages sur les 
éléments électroniques, n’utilisez pas 
l’appareil. Contactez votre installateur de 
matériel médical pour tout problème de 
maintenance.

⚠ Ne placez pas le dispositif en plein soleil 
ou à proximité directe d’une source de 
chaleur de manière prolongée.

⚠ Le dispositif est résistant aux 
projections d’eau mais n’est pas étanche. 
Ne pas l’exposer à une pluie soutenue ou à 
une forte humidité ambiante.

CONSEILS D’UTILISATION

ℹ L’ORTHOPUS Supporter doit être 
allumé sans bras installé dans l’orthèse et 
sans toucher à la télécommande.

ℹ Avant de retirer le bras de l’utilisateur 
du support, vérifiez toujours que 
l’ORTHOPUS Supporter est en mode FIXE 
ou en VEILLE.

ℹ Il est conseillé d’utiliser le dispositif de 
manière progressive et d’être suivi par un 
professionnel de santé.

ℹ Seule une personne formée est 
habilitée à installer le dispositif.

Pour profiter pleinement des 
fonctionnalités de l’ORTHOPUS 
Supporter, veillez à ce que :

✅ En position horizontale, le bras ne 
penche ni en avant ni en arrière.

✅ Le bras soit toujours en contact avec le 
support de coude. Si nécessaire, 
enregistrez une limite en hauteur.

✅ En utilisation sur fauteuil, les câbles et 
le boîtier d’alimentation soient bien 
rangés à l’arrière et à l’abri de la pluie.

Vous pouvez consulter le manuel 
d’utilisation du dispositif sur
http://orthopus.com/documentation

POSITION PARKING SUR FAUTEUIL

En mode FIXE, descendre jusqu’à ce que 
l’ORTHOPUS Supporter appuie sur 
l’accoudoir et se bloque.

Clignotement bleu
du bouton arrière

Débranchez le dispositif, attendez 
quelques minutes puis rallumez-le.
Si le bouton arrière reste rouge, 
contactez votre installateur de 
matériel médical.

CLIGNOTANT ROUGE

POINTS DE VIGILANCE

L’ORTHOPUS Supporter doit toujours 
être rangé dans son carton 
d’emballage lorsqu’il n’est pas installé. 
Cet emballage devra être utilisé en cas 
de renvoi du dispositif.
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Position parking activée = OK

Pour sortir de la position Parking, appuyez 
sur le bouton + de la télécommande.

En mode LIBRE s’il n’y a pas de bras 
installé dans l’orthèse, l’ORTHOPUS 
Supporter se met en sécurité. 

SÉCURITÉ EN MODE LIBRE

Clignotement vert
du bouton arrière


