Eik

®

Exosquelette mécanisé

Poignées
ajustables
Orientables et
réglables en
hauteur et en
profondeur

Harnais universel

Molette de réglages

Avec culotte de maintien.
Réglable toutes tailles
par crémaillère

Favorise l’oscilation
réactive le balancement
de la marche

Double vérin
Pour l’ajustement.
Possibilité de
réglage de hauteur
différenciée

élastiques
de rééducation

Poignée de
réglage

Suppléent
la fonction
musculaire
déficitaire

(-10° / + 10° )
Antéro-postérieur

module de
rééducation
Entrainement
mécanique
des membres
inférieurs

Pompe
Pneumatique
Permet de régler
la pression dans
l’appareil

élastiques
arrières

Roues
bloquantes
3 positions

Fiche technique
• Dimensions (L x l x h) 1,2 m x
0,83 m x 0,9 m
• Cylindre pneumatique : 10 bar
• Poids de l’équipement : 48 kg
•P
 oids patient admis maximum
140 kg
• Taille patient 100-220cm
• Harnais taille universelle
• Norme CE 93/42 classe 1
Lieux d’utilisation
IEM, MAS, FAM , Hôpitaux,
cliniques, SSR,CRF, handisport
Personne utilisatrice
Dispositif médical conçu pour
des personnes (enfants ou
adultes) souffrant de divers
troubles de la marche de la
posture ou de l’équilibre
Personnel utilisateur
Kinésithérapeute, ergothérapeute,
psychomotricien

Qualités
Appui antébrachiaux de série
réglables en hauteur

Panneau de contrôle

Le EIK est un dispositif médical qui permet une reprise
de la marche dès la phase précoce de rééducation,
y compris lorsque la personne n’a pas les capacités à
réaliser ces exercices.
Il associe un système dynamique de mise en décharge
du poids du corps, de maintien de l’équilibre et d’un
mécanisme de contrôle des membres inférieurs.
Entièrement adaptable et ajustable aux besoins
du patient et de la thérapie, Il est conçu pour des
personnes souffrant de troubles de l’équilibre en
position statique ou dynamique, d’une marche perturbée
ou anormale, d’atteintes neurologiques (centrale ou
périphériques), musculaires ou post traumatiques.
NB : L’utilisation de ce dispositif avec un patient est
soumise à l’autorisation du médecin de rééducation.
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