
au service de votre autonomie !

Rejoignez nous !
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APPUI-TÊTE ROTATIF
Sécurité de la personne

aide à la conduite / transfert du fauteuil roulant / transport de la personne / conduite en fauteuil / commande auto-ecole

L’ appui-tête rotatif a été conçu pour offrir aux personnes à mobilité réduite un niveau de sécurité identique à celui que 
les grands constructeurs automobiles s’évertuent à offrir. Il a été pensé pour les personnes dont le fauteuil roulant 
ne présente pas d’appui-tête d’origine et qui sont en droit d’attendre le même confort mais aussi et surtout le même 
maintien que s’ils étaient assis dans un des sièges d’origine du véhicule.

Il se décline sous plusieurs versions : 
- 2 modèles fixes : Le Basic (1 appui-tête et 1 coussin dorsal); Le Confort (1 appui-tête et 2 coussins dorsaux)
-  2 modèles ajustables d’avant en arrière : L’ Express (1 appui-tête et 1 coussin dorsal); Le Deluxe (1 appui-tête et 2 

coussins dorsaux) 
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Une équipe, Un savoir faire, Une réalisation 
au sein même de nos Établissements !

N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement et 
ou pour un essai en situation


