
Systèmes d'appel sur bras flexible 
 
Description :   Bras flexible, 3 modèles de contacteurs et carillon 
 
Fournisseur : CIMIS    
Site web :  http://www.cimis.fr/  
Adresse :  33, chemin des Avoux 01120 Dagneux 

 

 
Détail des éléments 

LE BRAS FLEXIBLE 

Le support flexible longueur 800 mm pour contacteur permet de fixer les contacteurs Buddy, Big Buddy, 
Capsule, Specs, Lee Switch, jelly bean, Big Red, Jelly Beamer Twist. 

Un étau permet de le fixer à une table, un fauteuil ou un lit. 

Le support flexible est composé : 
• D'un flexible 800mm 

• D'une rotule 360° 
• D'une platine de fixation pour le contacteur 

• D'un étau  
Prix : 220 € 

 

LES CONTACTEURS 

Contacteurs Buddy et big Buddy (4 couleurs) 

Ils fonctionnent par une simple pression exercée n'importe où sur le contacteur et se décline en différentes 
couleurs (à préciser à la commande) 
Membres utilisés possibles : peut être utilisé avec différents membres du corps (main, coude, bras, genou, 
tête…) 

Caractéristiques    Buddy / big Buddy 

Course du contacteur    0,12 / 0,17 cm 
Diamètre du contacteur   6,4 / 11,5 cm    
Pression centre en g du contacteur  200 / 300  
Pression bord en g du contacteur  100 / 150 
Pression Moyenne    (75g à 200g)  
Epaisseur du contacteur   1,8 / 2,5 cm  

 

  

 

 

 

 

 



 

Contacteur ultrasensible 

Fonctionne avec une force infime.  

Retour tactile faible, peut être utilisé avec différents membres du corps (main, bras, genou, tête, menton…) 

Caractéristiques 

Course du contacteur    < 2mm  
Pression centre en g du contacteur  5g  
Pression Faible    (<=75g)  
Epaisseur du contacteur   1,3 cm 
   

 

Contacteur au souffle 

Le contacteur au souffle est un tube dans lequel on inspire ou expire. Confortable et ajustable, le support 
passe derrière les oreilles et la tête. Il est compatible avec les autres technologies d'assistance ( Headmouse, 
souris dérivée...). 

Le tube est remplaçable et flexible pour s'ajuster aux besoins individuels. 

Le pack inclut : 
-un casque avec un tube d'1,80 m relié au récepteur 
-Trois tubes de remplacement 
-Une documentation 

Capacités/incapacités : inspiration/expiration, personnes utilisant une  
commande au souffle avec des changements de position fréquentes  
Exemples d’utilisations : appel malade, diriger un fre par défilement, clic de souris, commande d’appareil en 
mode défilement (communication, contrôle d’environnement, jouets…) avec un ou plusieurs 

 

Carillon DIVERSRM 

Appel radio sans fil avec interface contacteur pour personne handicapée 

Récepteur fonctionnant sur secteur et peut être placé en n'importe quel 
endroit de la maison 

Emetteur avec prise jack 3,5 mm pour contacteur 

 

 

 

 

 

 

 

 


