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Positionnement ∙ Simple ∙ Efficace 



DOSSIER JAY EASY

SIMPLE, CONFORTABLE ET EFFICACE

Reconnu dans le domaine du positionnement, JAY, développe depuis de nombreuses années des 
dossiers de maintien postural pouvant répondre à des besoins cliniques très complexes. Fort de 
cette expertise, JAY, propose aujourd‘hui un nouveau dossier rigide, à la fois simple, confortable et 
efficace, pour que la prévention posturale soit accessible au plus grand nombre.

Simple à configurer: Choix entre deux types d‘enveloppement et trois hauteurs.

Simple d‘utilisation: S‘adapte à une large variété de fauteuils roulants. Réglable en largeur, profon-
deur et hauteur pour une position affinée et stable, pour plus de fonctionnalités.

CONFORTABLE: Sa mousse de grande qualité, épaisse et souple à la fois, optimise la tolérance
d‘assise. Quant à sa housse en matière aérée 3DX, elle favorise la circulation de l‘air et de
l‘humidité pour un confort optimal.



®

SIMPLE, CONFORTABLE ET EFFICACE

Technologie innovante
Le dossierJay Easy est livré, de série, avec une housse aérée  
et une couche de mousse intégrée à la housse pour plus de  
confort et de protection.  
Matière 3DX™ favorise la ventilation de la chaleur et de  
l‘humidité et augmente la circulation de l‘air.

Système de fixations polyvalent
Compatible avec une grande variété de diamètres de tubes: 1,9 - 2,2 – 2,3 cm avec inserts ou 
2,5 cm sans inserts.  
Grâce à ses deux points uniques de fixation, le dossier JAY EASY se retire facilement et rapide-
ment. Une pression sur le cordon pour déverrouiller le système de chaque côté, une légère 
inclinaison et un mouvement vers le haut pour libérer le dossier.

Personnalisation
La hauteur et la largeur du dossier sont réglables en continu sur 5 cm afin 
d’ajuster le dossier au plus près des besoins de l’utilisateur. Ainsi par 
exemple, il est possible de fixer un dossier de 41 cm de largeur sur un 
fauteuil roulant avec une largeur de dossier allant de 41 cm à 46 cm  
(essentiel pour pouvoir réutiliser).   
L’angle du dossier est réglable de -12° à 12° sans perdre de profondeur 
d’assise.

Si nécessaire, divers accessoires (pelotes latérales, appui-tête, support 
lombaire et ceinture) peuvent être commandés en option.



Thoracique moyen (MT)  
Hauteur 38 cm

Thoracique supérieur (UT)  
Hauteur 46 cm

Thoracique d‘épaule (SH) 
Hauteur 53 cm

Enveloppement 15 cm
Enveloppement 5 cm

Choisissez le maintien désiré
Le dossier JAY EASY offre un bon maintien du corps et garantit une position d’assise ergono-
mique et stable. Choisissez le galbe désiré.

Des besoins propres nécessitent une solution adaptée. Les hauteurs proposées offrent un maintien 
latéral allant de modéré à complet. 

Peu profond (SC)
Support latéral modéré

Profond bassin (PDC)
Support latéral complet

DOSSIER JAY EASY

Largeur du dossier: 36 / 41 / 46 / 51 cm

Hauteur du dossier: 38 / 46 / 53  cm

Inclinaison du dossier: +12° à -12°

Poids: 2.4 kg

Charge maximale: 136 kg

Accessoires: Pelotes latérales, appui-tête, support lombaire et ceinture disponibles

Sécurité: Essais de collision
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