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Développer l’espace de liberté

Le Gowing² est un soutien de bras dynamique. 

Redécouvrez la liberté de mouvement naturelle à l’aide du 
Gowing², le soutien de bras de nouvelle génération.

Le Gowing² est le système le plus innovant disponible sur le marché.

Efficace et élégant, le Gowing² prend en charge un grand nombre de tâches et 
d’activités quotidiennes telles que manger, boire, se brosser les dents et utiliser 
un smartphone ou un ordinateur.

Gowing²
Code ISO 241827

Réf. 71050

 

Facilement ajustable à différentes situations et divers environnements ;

Système hybride de soutien de bras (assistance électrique verticale + 
ressort freiné);

Utilisation simple et intuitive ;

Design élégant et robuste ;

Montage sur divers dispositifs et démontage facile 

Assistance identique à toute hauteur ;

Rotation libre à 360° autour de la fixation. 

Les    produits    

ertéé
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COMPOSANTS POUR GOWING² COMPLET (à choisir)

ACCESSOIRES RÉF.

Tige support de bras gauche taille L 71055

Tige support de bras gauche taille XL 71057

Goutière bras gauche taille 1 71091 + 71090

Goutière bras gauche taille 2 71093 + 71092

Goutière bras gauche taille 3 71095 + 71094

Goutière bras gauche taille 4 71097 + 71096

Goutière bras gauche taille 5 71099 + 71098

Support de coude gauche taille S 71071

Support de coude gauche taille L 71070

Support de coude gauche taille XL 71072

Support de poignet gauche 71076

Support de poignet gauche avec extension 71059

Design et robuste

Réglages faciles

ACCESSOIRES POUR GOWING²

INSTALLATION RÉF.

Montage sur FRE électrique 71028

Montage sur chaise de travail 71029

ACCESSOIRES RÉF.

Tige support de bras droit taille L 71056

Tige support de bras droit taille XL 71058

Goutière bras droit taille 1 71080 + 71081

Goutière bras droit taille 2 71082 + 71089

Goutière bras droit taille 3 71084 + 71085

Goutière bras droit taille 4 71086 + 71087

Goutière bras droit taille 5 71088 + 71089

Support de coude droit taille S 71074

Support de coude droit taille L 71073

Support de coude droit taille XL 71075

Support de poignet droit 71077

Support de poignet droit avec extension 71060

POSITIONNEMENT ET MONTAGE RÉF.

Sur velcros 71054

Sur support escamotable sur devis

Sur bande anti-dérapante 50x80mm 71063

Sur bande anti-dérapante 55x130mm 71064

ACCESSOIRES RÉF.

Bracelet pour avant-bras taille S (200mm) 71079

Bracelet pour avant-bras taille L (240mm) 71078

Support court de coude en L gradué gauche 71061

Support court de coude en L gradué droit 71062

Alimentation sur secteur 71065

Alimentation sur batterie
• avec cable de 50cm
• avec cable de 200cm

71066 + 71067
71068
71069

Jeu de clés Allen supplémentaire* 601407* 601407

* Un jeu de clés est fourni de série


