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Développer l’espace de liberté

Le Dowing² est un support de bras mécanique conçu 
pour compenser la perte de fonction des membres supé-
rieures des personnes atteintes de déficience musculaire. 

Il suit le mouvement naturel du bras qui peut se déplacer dans 
les trois dimensions. L’utilisateur voit sa ceinture scapulaire 
soulagée. 

Le Dowing² peut s’utiliser à droite ou à gauche de l’utilisateur. Il s’installe sur une 
chaise standard, une chaise de travail de type VELA et sur la plupart des tables.

CARACTÉRISTIQUES
• Matériaux : aluminium ;

• Peut s’utiliser à droite ou à gauche ;

• Force d’assistance générée réglable de 250gr à 4,5kg.

Dowing²
Code ISO 241827

Réf. 70050

 

Ajustements aisés pour l’utilisateur ;

Amortissement de poussée verticale ; 

Assistance identique à toute hauteur ;

Rotation libre à 360° autour de la fixation. 

Les    produits    

on libre à 360 autour de la fixation. 
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COMPOSANTS POUR DOWING² COMPLET (à choisir)

ACCESSOIRES RÉF.

Tige support de bras droit large 70051

Tige support de bras gauche large 70052

Goutière bras droit T1 / T2 / T3 / T4 / T5 70053 / 70055 / 70057 / 70059 / 70061

Goutière bras gauche T1 / T2 / T3 / T4 / T5 70054 / 70056 / 70058 / 70060 / 70062

Support de coude droit TS / TL / TXL 70063 / 70065 / 70067

Support de coude gauche TS / TL / TXL 70064 / 70066 / 70068

Fixation sur table 70071

Design et discret

Réglages faciles

ACCESSOIRES POUR DOWING²

ACCESSOIRES RÉF.

Support de poignet droit 70069

Support de poignet gauche 70070

Fixation sur chaise 70072

Fixation sur chaise Vela Tango (à rajouter à la Réf. 70072) 70073

Noix de serrage 70074

Poignée de serrage 70075

Bracelet de fixation TS / TL 70077 / 70076

Jeu de clés Allen supplémentaire* 601407

Niveau à bulle supplémentaire * 602962

* Un niveau et un jeu de clés sont fournis de série


