
Confirmer le blocage des
bras en position parking

Régler la hauteur en fonction
de la taille de l'utilisateur
(exemple 1m80 réglage

3 ou 4)

Installer les bretelles du sac
à dos

Serrer la partie basse sur les
hanches et lombaires

Calage de la position par le système de tension
sur la ceinture avec fixation par velcro.

Puis réglage de la boucle frontale.
Ceci afin de privilégier le confort et annuler le

poids de l'exosquelette

Attraper la sangle de bridage située à
l'arrière droit ou gauche

Débloquer le frein du bras choisi en
positionnant la molette vers le haut

Bras vers le bas : Enlever le velcro de
bridage,  déplacer le maintien du bras en

partie basse de la glissière .

A

Libérer les tendeurs sur les
hanches et desserrer la ceinture

abdominale

Oui

Reprendre la même mise en place pour
le second bras

Mate est-il confortable ?
Niveau position sur les hanches et

bretelles sur les épaules
(niveau épaule le réglage doit être libre il faut

pouvoir
 glisser la main entre les bretelles

et les épaules)

Oui

La partie supérieure du
MATE arrive-t-elle aux

épaules ?

Oui

Non

Non

 Le bras vers le bas :
le guidage est-t-il dans la partie

basse de la glissière ?

Non

Bras vers le bas:
Amener la structure sur l'arrière du bras

et brider avec le velcro de la sangle.

Les deux bras
sont équipés ?

Non

MISE EN PLACE MATE

Oui
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A

Réaliser des mouvements pour bien caler le MATE

Ajuster la puissance d'assistance sur chaque bras  (de 1 à 7) à sa morphologie ou à la
compensation du poids souhaitée. (Le réglage de la puissance d'assistance peut-être

différencié sur chaque bras)

B

UTILISER MATE
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Bloquer le module d'assistance en
position parking en actionnant la molette

de blocage vers le bas

Contrôler que les bras sont en
position parking bloqué

(molette vers le bas)

Enlever la ceinture lombaire
fixé par velcro

Débloquer les tendeurs velcro
niveau ceinture lombaire

Retirer les bretelles

Amener le coude vers l'arrière(le long du
corps) jusqu’à la  position parking (clic

lors de la mise en position parking) puis
lâcher la sangle

Bras vers le bas:
Enlever et garder en main la sangle de
bridage du bras droit ou celle du bras

gauche

B

Non Les deux bras sont en
 position parking et bloqués par

la molette ?

Oui

ENLEVER MATE

STOCKER LE MATE

Enlever MATE
 page 3/3Z.A Vogelau, 3 Rue du Martin Pêcheur

67300 Schiltigheim

03 88 20 39 39 - contact@ergofrance.com 
www.ergofrance.com

mailto:contact@ergofrance.com
https://www.ergofrance.com/



