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3ème bras avec contacteur

Introduction  
Conçu par Enabling Devices (USA), cet ensemble se compose d’un 
contacteur, amovible, fixé à l’extrémité d’un support articulé, équipé 
d’une pince permettant de le fixer sur fauteuil roulant, poussette, 
plan de travail, etc.

Description  
• Le contacteur 
Isolé de son support, le contacteur présente une forme cylindrique, 
constitué d’un interrupteur mécanique emboutit et collé sur un man-
chon de mousse compressible.
Dimensions : diamètre 40 mm, hauteur 150 mm
Bouton poussoir : diamètre 20 mm, course 3 mm
Sensibilité : ± 80 grs
La sortie de câble s’effectue en face inférieure. 
Longueur de câble : 102 cm 
Connecteur : jack mâle mono 3,5 mm

Utilisation

Isolé de son support, ce contacteur est utilisable tenu en main 
(préhension digito palmaire) pour une action de la pulpe du pouce 
ou de l’index sur l’interrupteur. 
Ces dimensions permettent une utilisation plus orientée vers la main 
d’un adulte ou adolescent. La mousse, agréable au toucher, striée et 
compressible, s’adaptera à la préhension, même en cas de grasping.

Contacteurs
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3ème bras avec contacteur

Contacteur sans support

Caractéristiques générales

  Longueur : 150 mm
    Largeur : 40 mm
Profondeur:    
      Poids  : 60 grs 

(contacteur seul)

Action : simple
Force d’appui : ± 80 grs

Surface de contact  :    3 cm2

Degré de liberté : unidirectionnel
Course :    3 mm

Contact au repos : ouvert

Nb. de positions : mono-stable

Tension maxi : non communiqué

Intensité maxi : non communiqué 

Fonctionnement  : mécanique
Sensibilité réglable  : non réglable

Étanchéité aux projections  : oui
Moyen de contrôle  : clic (discret)

Robustesse : ++
Connecteur : jack mâle 3,5 mono

Matière : plastique & mousse
Coloris : jaune / rouge / bleu



• Le support 
Le support articulé est composé (de bas en haut)  :

-- d’une pince de fixation  en matière plastique, coloris rouge et 
jaune, constituée d’une mâchoire permettant une fixation par serrage 
sur tous types de supports plats (plan de travail) ou cylindriques 
(châssis de fauteuil, poussette) grâce à une empreinte mixte. Ouver-
ture maximale = 7,5 cm.

-- d’un support multi orientable
La flexibilité du support est assurée par une tige de cuivre de forte 
section, protégée par une gaine de mousse.  Longueur = 33,5 cm 
Une bague de serrage située à la base permet de verrouiller la posi-
tion choisie. Il est possible de couder plusieurs fois la partie flexible. 

-- d’un porte objet constitué d’un anneau de mousse plastazote, 
permettant le serrage du contacteur ou d’un objet léger et de petite 
taille par une boucle de velcro.
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Vue macro de l’interrupteur

Utilisation du contacteur tenu en main

Utilisation

L’utilisation combinée du 3ème bras avec son contacteur permettra 
une approche facilitée dans tous les points de l’espace, pour une uti-
lisation du contacteur à la main ou même à la tête.
Le porte objet a été étudié pour réceptionner différents objets légers 
et d’un diamètre inférieur à 6 cm (porte crayons, petits pots, bibe-
ron). 

Conclusion

L’ensemble est à la fois séduisant et esthétiquement réussi. Les maté-
riaux ont été choisis pour que le matériel soit utilisable en toute sécu-
rité auprès de jeunes enfants (dès 12 mois). Les matériaux (mousse et 
plastique) et coloris lui donnent d’ailleurs l’aspect d’un jouet. 
Cependant, on n’obtiendra pas avec ce matériel un positionnement 
aussi précis et fiable qu’avec des supports de meilleure qualité. 
Le mécanisme de serrage, tout en plastique, source de fragilité, sera à 
manipuler avec précaution. 
Enfin, isolé de son support, le contacteur conviendra pour une utili-
sation tenu en main, dont la préhension, compte tenu des dimen-
sions, sera plus adaptée chez l’adulte.

Porte-objets
isolant en mousse

Bras multi-
orientable  

Attache permettant 
à l’appareil d’être 

utilisé sur n’importe 
quel support

Attache réglable 
sur 9 cm

Anneau rotatif sur 360° 
permettant de verrouiller 

une position choisie


