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L'EXPERT EXOSQUELETTE !

POURQUOI NOUS FAIRE

CONFIANCE ?

Expert depuis plus de 7 ans en

exosquelettes, et issus du monde du

matériel médical, nous sélectionnons

en toute indépendance de fabricants

les meilleurs modèles pour vous

conseiller et toujours vous proposer la

solution ergonomique adaptée, et pas

une autre sans valeur ajoutée !

LA FORCE DE FOX

QUEL SERVICE

APPORTONS-NOUS ?

En complément des vidéos que vous

pouvez nous envoyer pour décrire

vos tâches et travaux à alléger, nous

pouvons également réaliser des

études de postes pour affiner votre

choix ou vous proposer une courte

location pour tester les modèles

retenus avec vos opérateurs



QUEL TYPE D’EXOSQUELETTE

CHOISIR ?

Nous proposons aussi bien des modèles

pour les travaux bras en hauteur, assistant

les bras et les épaules, que pour la

manutention de charges moyennes ou

lourdes, de l’exosquelette 100% textile pour

aider à soutenir la bonne posture le dos

penché, aux modèles mécaniques et plus

puissants répartissant la charge et

protégeant les lombaires

Pour soulever parpaings et sacs de 25kg

par tous les temps et toutes conditions,

l’exosquelette de manutention Every,

entièrement mécanique et très résistant

apporte une aide inégalée aux artisans et

compagnons isolés sur leur chantier.

 

MANUTENTION AVEC 
AIDE À LA POSTURE

 

MANUTENTION CHARGES 
MOYENNES OU LOURDES

L’exosquelette LiftSuit 100% textile

permet à la fois de soutenir des postures

contraignantes et de tenir ou soulever des

charges jusqu’à 10kg sans effort. Pesant

moins de 900 g, il permet de travailler

dans tous les environnements et chantiers

même confinés.

TRAVAUX 
BRAS 

EN HAUTEUR

L’exosquelette Plum’ pèse 1,6 kg ,l e plus

léger dans sa catégorie . Il diminue la

pénibilité ressentie au niveau des épaules et

des bras pendant les tâches comme le

soudage, le meulage, l’élagage, la peinture, le

perçage ou les travaux électriques. Il  peut

être combiné avec l’exosquelette Moon pour

protéger les cervicales quand le cou est en

extension en arrière.
 

Pour le port ou le transport de pièces lourdes

jusqu’à 50 kg, l’exosquelette CarrySuit

répartit le poids de la charge en la transférant

vers les hanches, et en soulageant les

articulations critiques comme celles du

poignet, du coude ou de l’épaule. 

PORT DE CHARGES
 LOURDES
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