
JAY J3 CArbone
Vous allez sentir la différence

    Dossier



A lA fois leger ...

a la fois léger, solide et très 
résistant, le carbone est le ma-
tériau idéal pour un dossier de 
fauteuil roulant.

aussi solide que l’aluminium 
mais 60% plus léger, le carbone 
permet de réduire le poids total 
du fauteuil. Vous allez sentir la 
différence et apprécier la quali-
té!



... et elegAnt
le dossier en carbone va également vous séduire par son design 
actif et épuré et par son élégance  
– vous ne passerez pas inaperçu! 



le soutien Dont vous Avez 
besoin pour être ACtif

le dossier J3 carbone offre une stabilité et un confort opti-
mum. il soutient parfaitement le bassin, garantissant ainsi 
la stabilité de la partie supérieure du tronc et une position 
d’assise optimale. Vous pouvez ainsi avoir une vie active 
sans avoir mal au dos.

un soutien solide permet de transmettre efficacement 
l’énergie déployée pour faire avancer le fauteuil. Vous gé-
nérez alors plus de puissance moyennant peu d’efforts et 
obtenez de meilleures performances de conduite. 

 
essayez-le ...



Pour tout type de fauteuil roulant 
Que vous ayez besoin d’un fauteuil roulant à châssis fixe ou pliant, le dossier J3 est le bon choix.  
les versions fixes ou escamotables s’adaptent à tous les types de fauteuils roulants.

Ú	Démontage facile et rapide 
 Grâce au système de démontage rapide 
 (en option), le dossier se démonte facile- 
 ment et rapidement – idéal pour fauteuil 
 roulant à châssis pliant.

où sont mes clés?
la poche arrière (en option) vous permet de mettre 
en sécurité les choses importantes, comme les 
clés ou votre téléphone, et de les retrouver rapi-
dement.  
de plus, cet accessoire recouvre élégamment 
l’espace entre la surface d’assise et le bas du dos-
sier.  

l‘élégante poche arrière



  Ú Housse du dossier J3 Carbone 
 Housse microclimatique agréable 
 grâce à la technologie 3dX™.

Le montage fixe  
la solution la plus légère 

Montage avec système  
de démontage rapide 
idéal pour les fauteuils 
à châssis pliant

deux systèmes de montage  
différents pour châssis fixe 
ou pliant  

ADAptAble A vos besoins

le dossier JaY J3 carbone existe en deux ver-
sions.

la version fixe est la plus légère et s’adapte 
sur les fauteuils roulants à châssis fixe. l’autre 
version est escamotable et se démonte rapi-
dement grâce au système de démontage ra-
pide. ce système convient plus particulière-
ment aux fauteuils à châssis pliant.

indépendamment du choix du système, les 
deux versions sont très faciles à manier et 
sont équipées de deux points de fixation. 

Que le dossier soit fixe ou escamotable avec 
démontage rapide, il s’ajuste facilement en 
angle, en hauteur, en largeur et en profondeur 
pour répondre aux besoins de l’utilisateur.



Ú  Galbe actif 
soutien latéral modéré et galbe 
peu profond (5 cm)

Ú  Différentes hauteurs   
toujours le bon soutien 
(quatre hauteurs de 17 à 38 cm)

ADAptAble A vos besoins

choisis ton dossier ...!
des solutions adaptées aux besoins de chacun. les quatre hau-
teurs de dossier (de 17 à 38 cm) s’adressent aux utilisateurs 
actifs ayant besoin d’un soutien faible à modéré. le galbe peu 
profond (5 cm) apporte un soutien supplémentaire.

avoir l’air cool et le rester – avec une couche de mousse souple et 
une housse microclimatique
la housse du dossier J3 carbone est conçue à partir de tissu à mailles 3dX™. cette technolo-
gie permet d’évacuer la chaleur et l’humidité du corps et garantit une bonne circulation de l’air. 
la housse est lavable à 60° c en machine et sèche rapidement. 
 
de plus, la housse recouvre la coque et la mousse souple pour une meilleure protection et plus 
de confort. le coussin cale lombaire fourni permet de corriger la posture au niveau des reins et 
peut être placée sur la coque derrière le rembourrage.



Poids max. utilisateur: 125 kg 

largeur du dossier: 32 / 36 / 41 / 46 cm

Hauteur du dossier: 17 / 24 / 30 / 38 cm

Profondeur du dossier: 5 cm

angle du dossier: ± 20°

Poids du dossier: à partir de 690 g

fixation: fixe ou escamotable (démontage rapide)

accessoires: Poche arrière et support lombaire

donnees tecHniQues

Sunrise Medical SA

Erlenauweg 17
CH-3110 Münsingen  
fon 031 958 3838   
fax 031 958 3848 
info@sunrisemedical.ch 
www.sunriseMedical.ch

Pour de plus amples informations, prière de consulter nos bons de commande ou de contacter notre service client.
sous réserve de modifications techniques, adaptations et erreurs d‘impression.


