Hygiène et quotidien
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Couverts Gyenno Twist

Pour les personnes qui souffrent de la maladie de Parkinson ou d’autres maladies occasionnant
des tremblements, le repas est une épreuve.
Les couverts Gyenno Twist, avec embout cuillère et fourchette, redonnent de l’autonomie aux
personnes souffrant de tremblements. Leur technologie permet de compenser 85 % des
tremblements. Leur utilisation intuitive et universelle permet de manger de façon indépendante
et sans stress, redonnant ainsi le plaisir de manger.

Hygiènique

Ergonomique

Points forts
Compensation des tremblements jusqu’à 7 cm
Stabilisation à 360°
Distinction entre les mouvements volontaires et les tremblements inconscients
Reconnaissance automatique droitier ou gaucher
Autonomie 3 jours (3 repas par jour)
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Couverts Gyenno Twist

Compensation des tremblements horizontaux et verticaux

Fourchette : fonction « spaghetti »

Composition du kit
Une embase
Un couvercle
Un embout cuillère
Un embout fourchette
Un câble de recharge
Un cordon de maintien
Désignation

Référence

Couverts anti-tremblements Gyenno Twist

2G000

Informations techniques
Autonomie : 180 mn
Temps de charge : 2h30
Poids : 157 g

52,5 mm

31,5 mm
233 mm

Bouton
on/off

Prise pour câble
d’alimentation

Fixation
pour cordon
de maintien

Nettoyage
Les embouts cuillère et fourchette se lavent avec un détergent pour vaisselle et de l’eau, et peuvent être passés en lave-vaisselle.
Si une désinfection légère est nécessaire, utilisez une solution alcoolique (éthanol 75 %, isopropyl 70 % par exemple).
La membrane se nettoie avec un détergent doux et de l’eau ; bien la sécher. Si une désinfection légère est nécessaire, utilisez un
coton avec une solution alcoolique (éthanol 75 %, isopropyl 70 % par exemple) et séchez avec un tissu en coton.

FABRICANT
FRANÇAIS

PRATICIMA SAS – Rue du Pou du Ciel – ZI de Reyrieux – CS20129 Reyrieux – 01600 TRÉVOUX
Tél : +33 (0)4 74 00 98 11 – Fax : +33 (0)4 74 00 98 36 – praticima@praticima.fr – www.praticima.fr

