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RÉGULATION DE LA TEMPÉRATURE
NORMALE OU PERTURBÉE

Température corporelle centrale inférieure à
la valeur normale

Température corporelle centrale
supérieure à la valeur normale

Le système nerveux veille à ce que les
vaisseaux sanguins cutanés et les glandes
sudoripares restent inactifs

Le système nerveux envoie un signal
aux vaisseaux sanguins cutanés pour
qu’ils s’élargissent et aux glandes
sudoripares pour qu’elles sécrètent de
la sueur (TRANSPIRATION)

Si la température corporelle continue de
tomber, le système nerveux essaie d’y
remédier par des contractions musculaires
incontrôlées (TREMBLEMENTS)

L’activité musculaire génère de la chaleur

La température corporelle centrale atteint
de nouveau le niveau normal

La chaleur corporelle est dégagée dans
l’environnement

La température corporelle centrale
atteint de nouveau le niveau normal

RÉGULATION DE LA TEMPÉRATURE
CORPORELLE EN CAS DE PARAPLÉGIE
En cas de paraplégie, la connexion entre le cerveau et le système
nerveux végétatif est interrompue.
L’étendue de la perturbation de la régulation de la température
dépend de la gravité de la lésion.
Cela signifie que la régulation de la tension sanguine, de la
fréquence cardiaque
et de la température corporelle est perturbée.
De nombreux paraplégiques ne peuvent pas transpirer en dessous
de la lésion et bon nombre de tétraplégiques ne sont même pas en
mesure de transpirer
au‐dessus de la lésion (la transpiration est la conséquence de la
dysréflexie autonome). En raison de la limitation de la régulation
de la température corporelle, les personnes touchées nécessitent
un contrôle attentif de leurs facteurs environnementaux.
La régulation de la température et de la pression sanguine exige
une surveillance et une gestion permanentes.

RÉGULATION DE LA TEMPÉRATURE
CORPORELLE EN CAS DE PARAPLÉGIE

Température corporelle centrale
inférieure à la valeur normale

Température corporelle centrale
supérieure à la valeur normale

La température corporelle centrale
reste inférieure à la valeur normale
étant donné que le corps ne dispose
pas de mécanismes de contrôle de la
température

La température corporelle centrale
reste supérieure à la valeur normale
étant donné que le corps ne dispose pas
de mécanismes de contrôle de la
température

Hypothermie

Hyperthermie

IDENTIFIER LE BÉNÉFICE CLINIQUE

Lésions médullaires: problèmes de compensation de la température ou dysrégulation
thermique
Définition: la compensation thermique est la réaction naturelle du corps à de fortes
fluctuations de température dans l’environnement direct d’une personne. Si ce mécanisme
ne fonctionne pas, on parle en termes médicaux de dysrégulation de la température
corporelle.
 Ces problèmes apparaissent principalement chez les patients atteints de paraplégie ou

d’un autre traumatisme médullaire grave.
 Des études ont prouvé qu’il existe un lien direct entre le degré de paralysie et la

dysrégulation thermique.
 Elle atteint autant les paralytiques généraux que les personnes atteintes de paralysie

incomplète.
 Différentes études réalisées avec des patients atteints de paralysie médullaire ont montré

que la capacité de réguler la température corporelle est limitée (Seckendorf and Randall,
1961: Randall et all,. 1966; Huackaba et.al., 1976).
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IDENTIFIER LE BÉNÉFICE CLINIQUE
Dysrégulation thermique dans le cadre d’autres pathologies

Sclérose en plaques (SEP)
Les patients atteints de SEP ont des difficultés pour réguler leur température corporelle en
raison de la perturbation du contrôle neuronal des fonctions végétatives et endocriniennes
(Davis, 2010).
La sensation de chaleur et la régulation de la température corporelle sont les problématiques
principales de chaque personne touchée (Davis et a J Appl Physiol (1985), 2010).
Sensibilité à la chaleur
Au cours d’une enquête Internet multinationale à laquelle 2 529 patients atteints de SEP ont
participé, 70% des personnes interrogées ont rapporté que les températures élevées font
empirer leurs symptômes (Simmons, 2004).
Dans le cadre d’une autre étude réalisée avec 256 malades, 58% ont mentionné qu’ils sont
sensibles à la chaleur. Des investigations ont révélé que la sensibilité à la chaleur est plus
fréquente que le syndrome de fatigue (Flensner, 2011).
La sensibilité à la chaleur est un symptôme principal de la SEP qui est accompagné de
symptômes tels que la fatigue, la douleur, des difficultés de concentration et des altérations
de la fonction de vidange de la vessie.
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IDENTIFIER LE BÉNÉFICE CLINIQUE

Paralysie cérébrale
Des études montrent que des dysfonctionnements du système nerveux végétatif
apparaissent très souvent chez des enfants atteints de paralysie cérébrale et de pathologies
similaires. Toutefois, dans la pratique, le problème est moins connu et il n’est pas pris en
compte dans le traitement de nombreux enfants (notamment ceux qui sont atteints de
lésions graves).
Définition: système nerveux végétatif/autonome
Il s’agit de la partie du système nerveux qui est responsable des fonctions automatisées du
corps comme la régulation thermique, la fréquence cardiaque, la pression sanguine et la
digestion.
Perception de la température:
De nombreux patients touchés n’ont pas la possibilité de transpirer ou de réguler leur
température corporelle d’une autre façon. Cela les rend très vulnérables en cas de
température élevée.
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LA SOLUTION

Le dossier J3 TC combine le positionnement parfait du dossier J3 avec une fonction de
régulation de la température corporelle prise en charge par un dispositif de climatisation
(chauffage et refroidissement)
Intégration des fonctions de climatisation dans le dossier J3
Garniture brevetée pour le chauffage et le refroidissement
 Création en coopération avec un équipementier automobile
renommé pour garantir la gestion de la température du siège
Des serpentins chauffants distribuent la chaleur de manière
régulière dans le coussin du dossier
 Réglage de la valeur maximale pour garantir un
confort et une sécurité maximaux
 Arrêt automatique intégré pour assurer la sécurité de l’utilisateur
Des microventilateurs font passer l’air par le rembourrage du
dossier pour l’amener dans le dossier lui‐même.
 Un refroidisseur à évaporation évacue la chaleur et l’humidité
plus rapidement

Poids complémentaire 800 g
par rapport aux dossiers JAY J3
traditionnels
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DOSSIER J3 TC

L’unité de climatisation est
logée dans le dossier.

Dès que la housse du dossier est en
place, on ne voit aucune
modification perceptible à l’œil
malgré le montage.
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DOSSIER J3 TC – COMPOSANTS

Unité de
chauffage

Fentes de
ventilation dans la
coque du dossier

Boîtier de commutation
avec câble de
raccordement

Ventilateurs

Batterie et boîtier de
batterie

Batterie dans la station de
recharge faisant partie du
volume de livraison
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COMMENT LE REFROIDISSEMENT
FONCTIONNE‐T‐IL?

L’unité de refroidissement du dossier J3 TC est composée d’une membrane comportant des
microventilateurs intégrés. Dès que la fonction de refroidissement est activée, la circulation
de l’air à l’intérieur du coussin est générée au moyen des ventilateurs. Elle empêche que de
la chaleur et de
l’humidité ne se forment sur la peau.

Membrane des ventilateurs

Les ventilateurs font circuler l’air du dos
vers l’avant par le rembourrage.

COMMENT FONCTIONNE LA FONCTION DE
CHAUFFAGE?

L’unité de chauffage du dossier J3 TC conçue spécialement pour les personnes en fauteuil
roulant est composée de fils chauffants par lesquels la chaleur est générée et distribuée.
De plus, elle est équipée d’une fonction de coupure automatique qui est activée dès que la
température atteint 40°C pour garantir la sécurité de l’utilisateur.

Serpentins de
chauffage

FACTEURS CLÉS DU SYSTÈME DE CONTRÔLE
THERMIQUE

Le dossier TC est une combinaison entre une natte de refroidissement et une
natte de chauffage.
Les ventilateurs ont été conçus pour un système d’assise et offrent un
refroidissement par ventilation sans vibrations ni bruits.
La consommation d’énergie du système complet de refroidissement et de
chauffage est minime. L’autonomie minimale de la batterie est de 8 heures.
Système de contrôle thermique efficace en toutes saisons.

D’OÙ VIENT L’ÉNERGIE?

Batterie Smart Lithium‐Ion du dossier J3 TC
 Chargeur de batterie séparé
 Autonomie minimale de la batterie 8 heures en utilisation
continue
 La batterie est cachée dans une sacoche sur la coque du
dossier
 Circuits électriques intégrés afin de garantir la sécurité
 Aucune exigence relative à l’entretien
Commande simple (interrupteur Marche/Arrêt)
 Rouge = chaleur
 Bleu = refroidissement / ventilation

Interrupteur Marche/Arrêt

Station de recharge

Sacoche de la batterie

Batterie lithium‐ion

Chargeur

LE DOSSIER TC EST‐IL SÛR SOUS LA PLUIE OU
EN CAS D’AUTRES INFLUENCES
ENVIRONNEMENTALES?

Le dossier TC a été soumis à plusieurs tests climatiques auxquels un fauteuil
électrique doit résister et, naturellement, il a réussi ces tests.
Pendant ces tests, le dossier TC a été soumis à des conditions météorologiques
extrêmes telles que la chaleur, le froid et la pluie.

NIVEAU DE CHARGE DE LA BATTERIE

L’indicateur de niveau de charge est intégré dans la
batterie. Appuyez sur le bouton rouge situé sur le côté de
la batterie et maintenez‐le enfoncé afin de faire afficher
l’état de charge actuel de la batterie.
Il convient de charger la batterie avant la première
utilisation.
Le processus de charge fonctionne quand le témoin du
chargeur est allumé en rouge.
Le processus de charge est terminé quand le témoin est
allumé en vert.
La durée de charge est de 3 à 4 heures.

POSSIBILITÉS DE MONTAGE DU BOÎTIER DE
COMMUTATION

1.

2.

3.

Velcro®

Montage horizontal avec
adhésif double face et
attache‐câble. Diamètre du
tube: de 0.75" à 1.12" (de
19.05 à 2.84 cm)

CARACTÉRISTIQUES DE VENTE PRINCIPALES –
RÉSISTANCE DU J3
Le dossier J3 est le dossier le plus vendu sur le marché – et pour cause!
Conçu comme solution idéale entre le positionnement et le confort.
Les caractéristiques uniques de notre dossier J3:
 Une multitude de tailles et de contours – adaptation optimale aux besoins de l’utilisateur
 Adapté à la colonne vertébrale – stabilité du tronc pour un confort et un fonctionnement optimaux +
répartition maximale de la pression
 Le clip de montage breveté J3 – Adaptabilité et commande simple
 Housses microclimatiques avec tissu à mailles espacées – respirant en présence d’humidité et contrôle
thermique
 Amélioration de l’effet de refroidissement et de ventilation

Haute capacité d’adaptation,
facile à monter et à utiliser

Coques de dossier
façonnées

Accessoires pour l’adaptation du dossier, pièces de
positionnement, repose‐tête, pelotes latérales et ceintures

CARACTÉRISTIQUES DE VENTE
PRINCIPALES –TECHNOLOGIE DES HOUSSES
La housse du dossier J3 TC a été conçue notamment pour maximiser le flux d’air:
 Tissu 3DX™ à mailles espacées au dos
 Le tissu perméable assure un flux d’air approprié entre le dossier et le coussin
 Des orifices de ventilation spéciaux dans la coque permettent à l’air de s’écouler dans le coussin
 Le tissu sèche vite, il tient l’humidité éloignée de la peau
 Sacoche de batterie discrète

Tissu 3DX™ à mailles espacées

Sacoche pour la
batterie

BON DE COMMANDE – PAGE 1 ET PAGE 2

Tailles disponibles pour
le dossier TC = champs
marqués en bleu clair
Les différents contours :
 Peu profond (SC)
en 18 tailles
 Moyen profond (MC)
en 18 tailles
 Profond milieu (MDC)
en 9 tailles
Largeurs de l’assise :
 41, 46, 51 cm
Hauteurs du dossier :
 De MT (M) à SH (S)

Extrait, bon de commande, page 1:
peu profond (SC)

Extrait, bon de commande, page 2:
moyen profond (MC), profond milieu (MDC)

BON DE COMMANDE – PAGE 3

Supplément pour le dossier J3 TC
Veuillez cocher l’article
«J3TC» sur la page 3
du bon de commande.

DOSSIER J3 TC – POSITIONNEMENT SUR LE
MARCHÉ
Du point de vue de l’utilisateur et recommandations:
Comment vous sentez‐vous quand il fait froid et que vous vous asseyez sur le siège chaud de
votre voiture?
Par temps chaud – que ressentez‐vous au niveau du dos sur le siège de la voiture?
 Sentez‐vous que votre dos est chaud, qu’il transpire, qu’il colle?
 Que ressentez‐vous quand une brise fraîche vous caresse? Du soulagement?
Le nouveau dossier J3 TC est le premier dossier de positionnement avec fonction de contrôle
de la température qui représente une aide autant par temps chaud que par temps froid…

