
Mât support de têtière débrayable à coulisse réglable en hauteur, profondeur et en inclinaison (sans 
garniture).

Désignation

Adjonction entrant dans la réalisation de coque de maintien du corps en position assise et debout pour 
patient polyhandicapé ou atteint de paralysie cérébrale.

Destination

T8J-1 T8J-2 T8J-3

T8J-1 T8J-2 T8J-3

A  12  16  20

B 410 mm 460 mm 490 mm

C 250 mm 300 mm 300 mm

Poids 600 g 950 g 1530 g
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   Stocker le produit à l’abri de l’humidité et dans son emballage d’origine (sur lequel est inscrit  
   son numéro de lot)
   La fréquence des visites de contrôle de l’appareil reste à l’appréciation de l’orthoprothésiste en fonction du  
   patient à appareiller

Entretien / Stockage

Groupe G2M déclare, en sa qualité de fabricant, que toutes ses pièces sont conformes à la directive 2007/47/CE.

Marquage CE

La garantie est valable 1 an pour une utilisation conforme aux instructions du fabriquant à partir de la date d’achat du 
produit.
NB : Pour toutes réclamations veuillez joindre un formulaire de retour dûment complété, tout formulaire incomplet ne pourra 
être traité.

Garantie

   Les têtières doivent être utilisées suivant l’appréciation de l’orthoprothésiste agrée en fonction du patient 
   à apppareiller
   La maintenance du produit reste à l’appréciation de l’orthoprothésiste selon le cadre de l’utilisation 
   L’assemblage et l’ajustage doivent être effectués par un personnel qualifié
   Veuillez informer les utilisateurs et le patient au bon emploi du produit

Restriction d’utilisation / Précautions d’emploi



Réglage
de profondeur

Réglage de l’inclinaison
et de la profondeur de la têtière 

grâce aux noix crantées

Réglage en hauteur
grâce à la coulisse dorsale

Pièces détachées

Débrayage de la têtière

3/42/4

La coulisse de la têtière se fixe dans le dos de la coque à la hauteur voulue.
Le garnissage de la têtière est réalisé selon votre technique habituelle.

Mise en place

Couple de serrage

Les têtières sont compatibles avec l’intégralité des pièces JANTON de même section.
Les têtières se fixent sur toutes les coques thermoformées.

Compatibilité

Réglages

   En option, une butée de fin de course fixée sur le tube 
   permet de conserver les réglages de hauteur.

Butée de fin de course
T90121

Section 16/20/25 mm

Pour débrayer :
Dévisser la molette papillon,
puis débrayer la têtière en 
levant puis en pivotant 
vers l’arrière l’ensemble 
supérieur.

Pour remettre en place : 
Pivoter, puis faire coulisser la 
partie supérieure sur le mat de 
têtière jusqu’à être en butée.

Avant de serrer la molette 
papillon, veiller à ce que la 
partie mobile soit correctement 
positionnée sur la partie fixe.

T8J-1 T8J-2 T8J-3

1 Molette papillon V30P-610 V30P-820 V30P-820

2 Vis 6 pans V02Z-0510 V02Z-0612 V02Z-0616 + V08F-6

3 Vis BHC V06Z-0408 V06Z-0408 V06Z-0408

4 Embout plastique V42-0812 V42-1216 V42-1620

5 Vis bout plat V03Z-0608 V03Z-0808 V03Z-0808

6 Entretoise taraudé V0033I-051604 V0033I-052004 V0033I-062504
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T8J-1 T8J-2 T8J-3

Vis 6 pans (2) Vis CHC M5 5 N.m Vis CHC M6 8 N.m Vis CHC M6 8 N.m


