
NOS SOLUTIONS

Fox Innovation Robots offre ses 30 années

d’expertise médicale, industrielle et

managériale pour définir avec vous vos

besoins d’améliorations des conditions de

travail et vous offrir les solutions

d’assistance appropriées
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Pour améliorer la pénibilité, iol faut tenir

compte des des contraintes spécifiques

des postes et des caractéristiques

intrinsèques des produits sélectionnés. 

exosquelettes de manutention

bras manipulateur

cobot mobile

bracelet radiocommande mains

libres (ponts roulants, palans ..)

Charges lourdes

levage et

manutention
 

ergosquelettes (dos épaule,

pouce,  mains)

ceinture lombaire

gyropode

gants scanner

Charges legeres

posture et mobilite
 

FOX INNOVATION ROBOTS
45 quai Emile Cormerais  Bat 10

44800 Saint-Herblain
contact@fox-innovation-robots.com

TEL +33(0)6 60 66 43 37



Charges lourdes

levage et manutention

 

Charges legeres 

posture et mobilite

EXOSQUELETTES 

-Modèle W : Sacs ou colis de 25 kg

-Modèle T : Electroportatifs jusqu’à 12 kg

-Modèle R : Travaux avec charges bras en

hauteur

 

 

COBOTS 

-Robots collaboratifs MIP Pick and Place

jusqu’à 6 kg

-Bras manipulateur isogravité NEODITECH

pour des charges <

50 kg

-Chariot manutention LIFTOP pour une

assistance au plus près

de la charge et de l’opérateur

 

  

COBOT MOBILE 

le miniporteur HUBLEX permet de porter ou

de tracter des bacs de 40 à 100 kg.

 

 

BRACELET RADIOCOMMANDE 

 les bracelets COMHAND et

BABHAND pour la manipulation mains libres

de palans, potences, ponts roulants,

palans ..)

COU : Têtière NECK support nuque

 

EPAULES : Ergosquelette SHOULDER

soutien triceps

 

BRAS  : Harnais manutention HINTEK

répartit le poids des charges

 

COUDE  : Coudière ergonomique ELBOW

 

POIGNET  : Gants scanner PROGLOVE

apporte confort et protection au canal

carpien et améliore la productivité

 

POUCE : ergosquelette PAEXO THUMB

disponible en 7 tailles

 

DOS  : Ergosquelette BACK pour le report

de charges vers les membres inférieurs

 

LOMBAIRES : Ceinture lombaire pour la

protection du rachis contre lombalgies

 

JAMBES : Gyropodes HUBLEX

 

GENOUX : Ergosquelette KNEELEG


