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Avantages

 
L’appui-tête
SavantTM

Un repose-tête pour fauteuil roulant 
pour un contrôle total de la tête
L’appui-tête Savant™ est un support nouveau 
et unique pour la tête. Il est frais, léger et peut être 
facilement modelé à la main. Il fournit un support à 
trois niveaux de la tête afin de contrIôler la flexion 
latérale et la rotation. 
Un bandeau peut être utilisé pour un support 
antérieur. 

Pour l’essayeur:

 • facile à adapter à la bonne taille (le repose-tête  peut 
être modelé à la main)
 • attaché aux trois points standard d’équipement 
 • utilisation optionnelle d’un bandeau (fourni) pour un 

support antérieur supplémentaire
 • les coussinets sont faciles à remodeler à la main 

quand le passager change de position 

Pour le porteur et/ou l’Aide soignant : 

 • un repose-tête frais et confortable, la conception 
modulaire des coussins permet une circulation de l’air 
 • faible conservation de la chaleur 
 • facile à mettre et à enlever 
 •  discret; apparence effacée 
 • facile à garder propre (laver avec une éponge et de 

l’eau savonneuse, puis laisser sécher) 
 • contrôle total de la tête 

Tailles et couleurs 

 •  Disponible dans les tailles Adulte, Petit et Enfant 

Actuellement disponible en noir seulement – consulter 
Symmetric Designs pour des couleurs supplémentaires

Coussinet latéral  
Partie:  SAVANT-SP 
pour un support latéral           
supplémentaire Ce support peut 
aussi être utilisé comme un bouton 
contrôle.

L’adaptateur Whitmyer 
Partie:   SAVANT-WA 
Cet adaptateur permet au Savant  
d’être adapté à une boule de 22 mm / 
support d’équipement Whitmyer

L’adaptateur Netti 
Partie:  SAVANT-NA 
Cet adaptateur permet  au Savant  
d’être adapté au support  
d’équipement Netti.

Support d’équipement du 
respose-tête 
Partie: HRHCO 
Comporte une boule d’acier de 25mm 
permettant un réglage universel  

Recouvert d’un apprêt résistant en 
nylon qui garde son fini plus longtemps.
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Instructions d’ajustage

Choisir la taille correcte

Mesures: Sur le patient:

Caractéristiques

Le Savant est un support nouveau et unique pour la 
tête. Il est frais, léger et peut être facilement modelé à la 
main. Il fournit un support à trois niveaux de la tête afin 
de contrôler la flexion latérale et la rotation.   

Un bandeau peut être utilisé pour un support antérieur

Symmetric Designs n’accepte aucune responsabilité 
résultant d’un mauvais usage de ce produit

Le Savant est disponible  
en deux tailles: 

 • Adulte
 • Petite
 • Enfant

Le Savant comporte une 
armature faite d’un acier 
particulier qui permet de 
donner la forme choisie 
sans outils.

Le disque de support 
s’adapte à une boule de 
25mm. Ce disque peut être 
enlevé pour attacher un 
équipement personnalisé 
en utilisant des vis M5.

Des adapteurs optionels  
Netti et Whitmyer sont  
disponibles pour un tel 
équipement.

Le Savant est fourni avec 
un bandeau qui peut être 
utilisé pour un support 
antérieur. 

Le Savant peut être porté 
avec ou sans le bandeau. 

 • Des coussinets en haut sur le côté fournissent un 
contrôle efficace de la flexion latérale
 • Des coussinets à mi-hauteur sur le côté assurent le 

confort derrière les oreilles 
 • Des coussinets dans la partie sous-occipitale forment 

un support supplémentaire derrière la mandibule  
 • Les coussinets sont remplis d’un gel doux pour le 

comfort
 • Le Savant est recouvert d’un tissu doux et résistant 

tricoté en nylon/lycra

 • Un bandeau discret fournit un support antérieur
 • Des fixations faciles à relâcher tiennent le bandeau 

en place. Faciles à relâcher pour un ajustement 
minutieux

      Circonférence au niveau du front  cm

Adulte 56 - 61

Petite 46 - 56

Enfant 36 - 46

     1/2 circonférence derrière les oreilles 

Adulte 20 - 30

Petite 15 - 18

Enfant 13 - 15

      Distance intérieure le long du support supérieur cm

Adulte 36

Petite 30

Enfant 23

     Distance  intérieure le long du support du milieu

Adulte 20 

Petite 18

Enfant 13

       Hauteur totale 

Adulte 15

Petite 13

Enfant 12

Sur le petit repose-tête:


