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I. DOSSIER J3

Tous les trois ans, le dossier JAY J3 est au centre d’un projet pour maintenir sa 

longévité et assurer sa position sur le marché. 

 Élargissement de la gamme de tailles pour le dossier MDC

 Lancement d‘une profondeur de galbe supplémentaire pour les dossiers  

MDC et DC

 Simplification de la matrice des tailles

 Introduction des appui-têtes Whitmyer
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PUBLIC CIBLÉ

Les thérapeutes veulent …
• un dossier fixe, facile à adapter et à prescrire 

• un soutien du dos agréable à l‘usager et en même temps 

très efficace sur le plan clinique
• un dossier pratique et hautement fonctionnel 

(réglage de l‘angle, de la profondeur, de la hauteur et de 

la largeur)

Les usagers veulent... 
• un dossier taillé à la mesure de leurs besoins

• de la stabilité et en même temps de la mobilité pour le buste 

• aucune restriction dans la performance de conduite (le dossier ne doit pas gêner 

l‘actionnement du fauteuil roulant)

• un dossier ajustable pour prévenir les problèmes de dos (par ex. les douleurs, l‘instabilité)

• un dossier maniable et facile à régler

• un look de haute qualité
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II. POSITIONNEMENT



PUBLIC CIBLÉ

Les vendeurs veulent…

• Une gamme complète de formes et de tailles de dossier 

pour couvrir les besoins les plus divers des usagers 

• Un dossier ayant réussi les crash-tests

• Un portfolio complet des solutions d’assise 

les plus variées (si possible d’un seul fabricant)
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II. POSITIONNEMENT



1. CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES (USP)

Gamme de galbes et de tailles

Pince de fixation brevetée

Set  de positionnement

III. PRODUIT
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GAMME DES TAILLES, LES ACTUELLES ET LES 
NOUVELLES
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III. PRODUIT

Galbe peu 

profond (SC)

Galbe moyen

(MC)

Galbe profond

central (MDC)

Galbe profond

(DC)

Actuelles

Nouvelles

Galbe profond

bassin (PDC)

Pas de 

changement

Pas de 

changement
5 largeurs
(au lieu de 4)

11 hauteurs
(au lieu de 4)

2 profondeurs
(au lieu d‘1)

2 profondeurs
(au lieu d‘1)

Fin de 
commercialisation
le 28.06.19 



Tailles supplémentaires pour le dossier MDC :
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III. PRODUIT
NOUVELLE GAME DE TAILLES

hauteur

d‘épaule

(SH)

thoracique

supérieur

(UT)

thoracique

moyen

(MT)

thoracique

inférieur

(LT)

même design que
PDC LT



Profondeur de galbe

Galbe peu profond(SC)

(pelotes latérales disponibles)

Galbe moyen (MC)

(pelotes latérales disponibles)

Galbe profond (DC) / 

Galbe central profond (MDC) 
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III. PRODUIT

NOUVELLE GAMME DE PROFONDEUR DE GALBE

Nouveau !!!
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III. PRODUIT

PROFONDEUR SUPPLÉMENTAIRE (JUSQU‘À 180 MM) 
DOSSIERS MDC ET DC

La photo représente un dossier MDC 

d’une profondeur de 150 mm.

Nouvelle profondeur de 180 mm (extra profond)

 renforcement du soutien latéral

 amélioration de la stabilité

 l‘usager se sent plus en sécurité

 év. amélioration de la tolérance de la position 

assise sur la durée

 en particulier pour les usager ayant un dos large



RÉCAPITULATIF DE LA NOUVELLE GAMME DE 
TAILLES ET DE PROFONDEURS DE DOSSIER

4 formes de galbe (SC, MC, MDC, DC), 4 profondeurs de galbe

12 hauteurs

5 largeurs de dossier, pour des largeurs de fauteuils de 31 à 51 cm

Galbe profond de 150 mm pour les hauteurs MT, UT et SH
Galbe extra-profond de 180 mm pour les hauteurs MT et UT
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III. PRODUIT

Galbe peu profond

(SC)

Galbe moyen

(MC)

Galbe central

profond (MDC)

Galbe profond

(DC)



2. ACCESSOIRES SUPPLÉMENTAIRES
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III. PRODUIT

Coussin plush

Whitmyer
(P1000L)

Coussin galbé

Whitmyer
(P300L)

AXYS fixation

pour dossier J3
(J3EUHDXH) 

Cobra fixation

escamotable

pour dossier J3
(J3EUHDFH)

 Appui-têtes d’une seule marque : Whitmyer

 Housse amovible et lavable à 60°C

 Pièces détachées housse et mousse disponibles sur

https://parts.sunrisemedical.ch

 Design attrayant



3. FIN DE COMMERCIALISATION
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 Rembourrages d‘appui-tête JAY J3
- J3EUHDLSP (JAY appui-tête standard)

- J3EUHDLCP (JAY appui-nuque galbé)

III. PRODUIT


