
Accessoires de préhension
pour Joystick Penny and Giles

Introduction  

La plupart des manipulateurs de fauteuils roulants électriques sont 
équipés d’une préhension de type mini levier ou sphère, clipsée sur 
l’axe du manipulateur. Souvent, l’ergothérapeute est amené à modi-
fier cette préhension, pour l’adapter à une main spastique, paralyti-
que... 
Penny and Giles propose désormais une gamme d’accessoires de 
préhensions diverses à clipser ou serrer sur des manipulateurs (les ré-
férences et tarifs ci-dessous sont extraits du catalogue Otto Bock, 
premier à les distribuer en France, comme accessoires au fauteuil 
B500).

Présentation  

1 ® Embout balle de golf, petit modèle :
• Descriptif : balle de golf, diamètre 43 mm, coloris blanc, surface anti-
dérapante, montée sur support plastique (diamètre 20 mm, hauteur 13 
mm), fixation par serrage (clef 6 pans, 2,5 mm)
• Réf. : SK 070
• Prix : 52 €

2 ® Embout balle de golf, grand modèle :
• Descriptif : balle de golf, diamètre 48 mm, coloris noir, surface antidé-
rapante, montée sur support plastique (diamètre 20 mm, hauteur 13 
mm), fixation par serrage (clef 6 pans, 2,5 mm)
• Réf. : SK 080
• Prix : 68 €

3 ® Joystick long, flexible, avec embout balle de golf :
• Descriptif : balle de golf, diamètre 43 mm, coloris blanc, surface anti-
dérapante, montée sur support flexible en son milieu (hauteur 20 mm, 
hauteur 50 mm diamètre 20 mm), fixation par serrage (clef 6 pans, 2,5 
mm)
• Réf. : SK 090
• Prix : 160 €

4 ® Softball (embout mousse gainée) :
• Descriptif : balle en mousse, compressible, coloris noir, diamètre 70 
mm, fixation par clipsage sur l’axe du manipulateur 
• Réf. : SM 095
• Prix : 40 €
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5 ® Stick S 80 (embout 80 mm) :
• Descriptif : grand levier en plastique noir, hauteur 80 mm, diamètre 
max 24 mm, fixation par clipsage.
• Réf. : ST 072
• Prix : 38 €

6 ® Embout de Joystick pour main paralytique :
• Descriptif : embout en forme de “U”, réglable en largeur (65 à 95 
mm), destiné à réceptionner une orthèse de support palmaire ; fixation 
par serrage (clef 6 pans, 2,5 mm)
• Réf. : SK 050
• Prix : 47 €

Conclusion 

Ces différents accessoires, conçus pour les manipulateurs Penny 
and Giles (diamètre de l’axe 6 mm), apportent de nouvelles solu-
tions concernant la préhension du Joystick, avec une finition irré-
prochable et une recherche au niveau de l’efficacité du serrage 
(excepté le softball et le stick S 80, à clipser).
Remarque : ces différents accessoires peuvent également être mon-
tés sur les Joystick pour ordinateur de Penny and Giles, modèles 
Joystick Plus et Joystick Roller.
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