
 

 

L’appui-tête SAVANT ….  

pour un contrôle total de la tête 

L’appui-tête SAVANT présente un concept innovant de maintien de tête pour l’utilisateur dans son 

Fauteuil roulant. Il complète idéalement l’installation dans un Fauteuil roulant en apportant une 

solution adaptée quelque soit les besoins de l’utilisateur. Ses larges capacité d’ajustement et sa 

simplicité d’usage apporte un niveau de confort unique pour l’utilisateur et l’aidant dans le cadre 

d’une utilisation quotidienne.  



 

 

Route des Pontets 74320 SEVRIER 

Tél: 04 50 27 37 63     Fax: 04 50 60 51 80 

Email: infos@eurekamedical.fr         Site:  www.eurekamedical.fr 

 Ses trois supports sur les zones frontales, temporales et occipitales, sont modelables à la main (sans ou-
tils) afin de l’adapter à la morphologie de tête pour un maintien optimal et personnalisé  

 

 Le SAVANT est pleinement ajustable en profondeur, hauteur, grâce à sa rotation complète et une large 
gamme de supports de fixation, afin de garantir un maintien de tête adapté, quelque soit la position de 
tête  de l’utilisateur 

 

 Structure solide et léger, grâce à l’utilisation de matériaux spécifiques  

 

 Chaque palette est composée de coussinet néoprène offre un confort optimal, revêtue de Lycra (Revêt. 
Carbone en option) 

 

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

 

 Disponible avec 1, 2 ou 3 palettes  latérales ainsi qu’une gamme complète de supports 

 

 Support interface AXION pour  augmenter encore les capacités de réglage de l’appui tête SAVANT 

 

 Trois tailles disponibles : Adulte, Junior et pédiatrique 

 

 Compatible avec l’ensemble des Fauteuils, manuels et électriques, du marché (nous consulter pour plus 
d’informations), équipés d’un  dossier souple ou rigide 

 

Les palettes frontales, profondes, opti-

misent le maintien latéral et peuvent 

offrir un appui antérieur. Elles reçoivent 

Les palettes temporales  offrent 

un confort d’appui entre  les zo-

nes frontales et mandibulaires 
Les palettes sub occipitales offrent un 

maintien juste sous les mandibules. Les 

palettes sont réglables à la main. 

Cool -  Léger - Facilement réglable à la main, l’appui tête parfait ! 



 

 

Bandeau de tête confortable, amovible et orientable pour 
un maintien frontal optimal 

L’appui tête SAVANT se décline dans trois configurations  selon le type de maintien souhaité : Trois, deux ou 
un seul support frontal de chaque côté et trois tailles différentes : Adulte,  Junior, pédiatrique. 

L’appui tête SAVANT procure un maintien efficace 
et précis de la tête, prévenant des risques de chute 
de tête sur les plans latéral et sagittal (Syndrome 

de tête tombante)  

Support installé sur rotule pour un réglage en trois 
dimensions pour orienter précisément l’appui tête 
SAVANT en fonction des besoins : 

 Alignement postural 

 Champ de vision (regarder la télévision par 
exemple, etc) 



 

 

ACCESSOIRES 

Support latéral 
Support additionnel et confortable pour renforcer l’appui 
latéral dans la zone frontale.  Installation facile au moyen 
d’une vis. Compatible avec le bandeau de tête. 

Revêtement style carbone 
Revêtement non texturé, lisse et étanche à l’aspect 
carbone. Nettoyage et désinfection aisée. Recouvre 
toute la surface de l’appui tête. d’une vis. de tête. 

Le support AXION confère des capacités de réglage et de confort uniques à  l’apui tête SAVANT. Son rail de réglage  
permet une rotation horizontale à 60° ou 90° de la tête de l’utilisateur. En position verrouillée, il apporte une solution 
efficace  et antalgique pour les postures difficiles, difficilement réductibles  ou les torticolis cervicaux par exemple. En 
position déverrouillée, il élargit le champ visuel horizontal à son utilisateur et augmente le confort d’installation de 
l’utilisateur.   

Le Support rotatif AXION 

Amplitude réglable sur  
60° ou 90°  

Se place entre l’appui tête et le 
support de fixation 

Utilisation en position fixe ou en 
mouvement pour suivre la ges-

tuelle de tête 



 

 

Supports de fixations pour appui tête 

Support APEX 
Montage sur rotule pour 
un réglage dans les trois 
plans de l’espace. Am-
plitude du réglage hori-
zontal : 17 cm 

Une gamme complète de supports de fixation est proposée afin d’optimiser l’usage de l’appui tête en fonction des be-
soin de l’utilisateur et de la configuration du Fauteuil. Les supports  sont compatibles avec la plupart des Fauteuils 
actuel, manuels ou électrique, et sont livrés avec une plaque de fixation à installer sur le dossier (Dossier rigide) du 
Fauteuil  roulant à équiper, au moyen de quatre vis (Non fournies). Pour les Fauteuils équipés d’un dossier souple, il 
peut être installé sur le tendeur du dossier si le Fauteuil en est équipé, ou à l’aide d’un  système d’adaptation . 

Support TWIN HH 
Angle de réglage sur deux axes. 
amplitude du réglage horizontal : 
25 cm 

Système d’escamotage de l’appui 
tête vers l’arrière  pour faciliter les 
transferts (Pour TWIN HH , TWIN 
FLEX FLIP et TWIN DYN FLIP) 

Support TWIN FLEX FLIP 
Angle de réglage sur trois axes. Grande 
amplitude de réglage, jusqu’à 38 cm, 
pour gérer les chutes importantes de 
tête, accompagnée d’une cyphose.  

Support INFINITY LINK 
Montage sur un total de cinq rotules pour 
un permettre un positionnement unique 
et précis de l’appui tête sur un espace 
important. Possibilité de rajouter des élé-
ments supplémentaires 

Les supports TWIN 
La gamme de supports intelligents TWIN représentent un apport important pour une installation efficace et adaptée de 
l’appui-tête SAVANT.  Disponibles avec deux ou trois axes de réglage, avec ou sans système d’escamotage vers l’arrière 
pour faciliter les transferts, ou encore muni d’un système dynamique, les supports TWIN complètent idéalement l’ins-
tallation de  l’appui tête SAVANT.  

Support TWIN DYN FLIP 
Support  doté d’un systè-
me dynamique afin d’a-
mortir les mouvements 
spastiques de la nuque.  

Système d’adaptation entièrement règla-
ble, à démontage rapide. Trois tailles dispo-
nibles en fonction de la LA du Fauteuil 

Interfaces d’adaptation 
Pour installation sur des 
supports existants (Tubes 
dossier, tendeur dossier ou 
autres supports) 



 

 

Dimensions et tailles de l’Appui Tête SAVANT  

 Adulte Junior Pédiatrique 

Utilisateur    

Circonférence du front : 56 / 61 cm 46/ 56 cm 36 / 46 cm 

Demi circonférence derrière les oreilles  (temporal) : 20 / 23 cm 15 / 18 cm 13 / 15 cm 

Appui-tête    

Longueur intérieure du support frontal : 36 cm 30 cm 23 cm 

Longueur intérieure du support temporal : 20 cm 18 cm 13 cm 

Hauteur totale : 15 cm 13 cm 12 cm 

Découvrez les autres produits de la Gamme ALPENIA ... 

Minerves cervica-
les HEADMASTER 
by pour un main-
tien confortable de 
la tête 

Le Dossier innovant de Positionnement FREE FORM BACK avec réglage en trois dimen-
sions et configuration évolutive. Pour un ajustement optimal et souple   
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Les Dispositifs d‘aides à la posture SYMMETRIC DESIGNS 

Les Dispositifs d’aides à la mobilité  E-clips 

E-clips Hémi  :  Assistance électrique à 
la propulsion pour personne  exerçant  
une conduite podale 

E-clips Mono :  Assistance électrique à la 
propulsion pour personne  accompa-
gnante 


