
 
L’ Axion 
Interface rotative pour  
repose-tête de fauteuil roulant 

L’interface rotative pour repose-tête de fauteuil 
roulant Axion  peut être fixée sur la plupart 
des reposes-tête et montures. Elle permet aux 
reposes-tête de tourner librement, améliorant 
ainsi les capacités de l’utilisateur.

L’Axion s’adresse à ceux qui ont un contrôle de 
tête limité et une étendue du champ d’action 
ou de vision limitée. Elle s’adresse aussi à ceux 
qui tournent fréquemment la tête contre le 
repose-tête.

L’interface rotative Axion  est tranquille, a un 
movement fluide et ne nécessite aucune lubrification. 
L’amplitude de la rotation peut être limitée ou arrêtée 
au moyen d’une simple poignée ronde. Cela permet de 
positionner le repose-tête sur un angle fixe ou d’être 
fluide. 
Un certain freinage peut être introduit afin de ralentir la 
rotation, si on le désire.
Habituellement l’Axion est utilisé pour permettre 
une rotation latérale de la tête avec le repose-tête. 
Cela permet à la tête d’être entièrement soutenue 
par le repose-tête lorsqu’il tourne. L’avantage pour 
ceux qui ont une faiblesse musculaire est que cela 
assure le soutien du repose-tête alors qu’ils tournent 
latéralement.  
Pour ceux qui ont un bon tonus musculaire mais 
qui ont tendance à se frotter fréquemment contre 
le repose-tête, l’Axion permet que le repose-tête 
bouge avec leur tête. Cela peut réduire ou éliminer le 
frottement entre la tête et le repose-tête réduisant ainsi 
la perte de cheveux et l’écorchure éventuelle de la tête.

Taille – Numéro de produits
• Axion-6019 permet une rotation de 60 degrés, 

s’adapte sur une boule de 19 mm
• Axion-6025 permet une rotation de 60 degrés, 

s’adapte sur une boule de 25 mm 
• Axion-9019 permet une rotation de 90 degrés, 

s’adapte sur une boule de 19 mm 
• Axion-9025 permet une rotation de 90 degrés, 

s’adapte sur une boule de 25 mm

Note:
L’Axion-6019 et l’Axion-9019 comprennent un anneau 
pour s’attacher à la monture Whitmyer de 19 mm.
L’Axion-6025 et l’Axion-9025 comprennent un anneau 
pour s’attacher au repose-tête qui ont une monture de 
25 mm.

ApplicationAvantages

L’Axion peut être utilisé avec un large éventail de 
reposes-tête

Adaptateur Netti 

Partie:  NA-150  & NA-250

Cet adaptateur permet à 
l’Axion-6025 et l’Axion-9025 d’aller 
avec l’équipement Netti.

Monture de repose-tête    
Partie:  HRHCO
Cette monture permet à 
l’Axion-6025 et l’Axion-9025 d’aller 
sur le dos d’un fauteuil roulant
L’Axion-6019 et l’Axion-9019 
peuvent aller sur un équipement 
Whitmyer.
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Rotation
Le rail de guidage incurvé tourne avec le repose-tête 
pour empêcher des blocages entre le rail et le  
repose-tête.  Le rail de l’Axion-90 est plus long que le rail 
de l’Axion-60. Il se peut que ce rail plus long dépasse du 
bord des plus petits reposes-tête. Dans le doute, choisir 
la série Axion-60. 
 

Instructions d’ajustage
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Choisir la taille correcte
L’Axion est disponible en 4 versions afin de s’adapter à deux 
tailles de boules et deux amplitudes de rotation

 • L’Axion 6019 et l’Axion 9019 vont sur une boule de 19 mm
 • L’Axion 6025 et l’Axion 9025 vont sur une boule de 25 mm
 • L’Axion 60R82 et l’Axion  90R82vont sur R82 

(19 mm est la taille du repose-tête et de l’équipement 
Whitmyer)

L’Axion est composé de la base, d’un rail de 
guidage incurvé et d’une boule sur une tige.

Le rail de guidage tourne avec le repose-tête.  La base 
reste fixe. La poignée ronde en-dessous permet de 

bloquer dans n’importe quelle position de rotation.

La rotation a un angle de 30° de chaque côté pour 
l’Axion-60 et de 45° de chaque côté pour l’Axion-90. 

L’Axion se place entre le repose-tête du fauteuil 
roulant et la monture du repose-tête.

Attacher le repose-tête à la boule de l’Axion.
Assurez-vous que c’est aligné symétriquement

Monter l’Axion sur la monture du repose-tête. L’Axion peut être utilisé sur une large variété de 
reposes-tête

Fixer l’Axion monté à la monture sur le fauteuil 
roulant

Le repose-tête devrait suivre la tête librement 
lorsqu’elle tourne

 • Axion-60 permet une rotation totale de 60 degrés
 • Axion-90 permet une rotation totale de 90 degrés


