
ANDAGO® V2.0 Rééducation 
robotisée

La déambulation libre
sous portique motorisé ‘‘intelligent’’

L’Andago est un portique ambulatoire individuel pour la 
rééducation à la marche en suspension avec un allègement 
du poids du corps du patient, symétrique ou asymétrique. 
Il suit le patient ou l’assiste afin de le sécuriser et de lui 
redonner confiance à la marche. Il s’inscrit comme 
l’élément complétant la gamme des outils mis à disposition 
des médecins et thérapeutes pour répondre aux phases 
clefs du parcours rééducatif à la marche des patients 
neurologiques et traumatiques, dans la continuité du 
Lokomat. Motorisé, il fonctionne en autonomie complète 
et accompagne les déplacements voulu par le patient (ou 
le thérapeute) tout en l’assistant à la demande grâce à un 
système ‘’intelligent’’ qui tient compte de ses intentions. Il 
confère ainsi au patient une liberté totale de déambulation 
en espace ouvert.

CaraCtéristiques teChniques

Travailler la marche, l’équilibre, les 
mouvements, les transferts, les parcours 
rectiligne ou sinueux en position verticale 
les mains libres

Aucune contrainte d’installation : aucun 
aménagement n’est nécessaire ( ni au sol, 
ni au plafond)

Un système de suspension ajustable qui 
assure une totale sécurité (chute, perte 
d’équilibre...)

Libère l’espace de déambulation (chan-
gement de pièce, franchissement de 
porte...)

Les atouts de la rééducation en suspen-
sion sous rail sans en avoir de limitations 
; ni spatiale, ni de trajectoire

Une assistance motorisée/robotisée intel-
ligente, d’assistance aux déplacements

Rend la liberté aux membres supérieurs 
et aux mains



Une Rééducation polyvalente 
Grâce à sa structure compacte, optimisée en 
dimension, les patients peuvent déambuler 
librement, franchir des portes, tourner sur 
place, franchir un obstacle, stationner tout en 
jouissant d’une liberté totale des membres 
supérieurs.

Rapports Fonctionnels
Les résultats et données des séances de 
rééducation s’exportent facilement via 
clé USB permettant une documentation 
complète pour une prise de décision clinique 
simplifiée.
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Notre partenaire Hocoma, leader mondial du développement, de la fabrication et 
de la commercialisation de dispositifs robotiques et de capteurs pour la thérapie 
fonctionnelle des mouvements, compte aujourd’hui plus de 150 salariés répartis 
dans 25 pays.
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