Appui-tête pour Fauteuil

L’appui-tête SAVANT ….
pour un contrôle total de la
tête

L’appui-tête SAVANT présente un concept innovant de maintien de la tête de l’utilisateur dans son Fauteuil. Sa
structure est entièrement réglable à la main pour s’adapter précisément à la morphologie de l’utilisateur :
•

Ses trois « palettes », frontales, temporales et occipitales, sont modelables à la main (sans outils) pour une
mise en œuvre optimale et rapide dés le transfert de l’utilisateur dans son Fauteuil

•

Simplicité d’utilisation et faible poids grâce à l’utilisation de matériaux spécifiques

•

Appui-tête habillé d’un rembourrage pour offrir un confort optimal, facilement lavable

•

Il est équipé de série avec un bandeau de tête, lui-même rembourré et réglable en tension, pour éviter la
chute de la tête en avant (Maintien antérieur)

•

Son support est équipé d’une rotule pour un ajustement complet en rotation et permet un réglage en profondeur et en hauteur

•

Installé sur un Fauteuil Netti de la Gamme ALU REHAB, l’appui tête SAVANT pourra être positionné à droite
ou à gauche du dossier pour gérer efficacement les déviances latérales de la tête et du tronc de l’utilisateur

•

Il peut être également installé sur la plupart des Fauteuils du marché (nous consulter pour plus d’informations)

Les palettes frontales, profondes, optimisent le maintien latéral et peuvent
offrir un appui antérieur. Elles reçoivent

Les palettes temporales offrent un

le bandeau de tête.

confort d’appui juste derrière les
oreilles

Les palettes sub occipitales offrent un
maintien juste sous les mandibules. Les
palettes sont réglables à la main.

Maintien sub occipital adapté pour
une distribution optimale des appuis

Utilisation du SAVANT sans son
bandeau de tête

Fixation du SAVANT sur un Fauteuil
standard avec tendeur de dossier

Dimensions et tailles:
Utilisateur
Circonférence du front :

56 / 61 cm

Demi circonférence derrière les oreilles (temporal) :

20 / 23 cm

Appui-tête
Longueur intérieure du support frontal :

36 cm

Longueur intérieure du support temporal :

20 cm

Hauteur totale :

15 cm
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