JAY Zip
Coussin & Dossier
Un coussin et un dossier efficaces du point de vue clinique, faciles
à positionner et confortables, spécialement conçus pour répondre
aux besoins des enfants et des jeunes en fauteuil roulant.

Superior clinical seating

Coussin JAY Zip
Le coussin JAY Zip a été conçu à partir de données anthropométriques* afin de
répondre aux besoins spécifiques des enfants et des jeunes en fauteuil roulant.
Sa base est constituée de deux couches de mousse pour une meilleure répartition
de la pression, un positionnement facile et un plus grand confort.
Confortable
■	
Base constituée de deux couches de mousse légèrement préformée
■ Le tissu 3DX™ (tissu à mailles espacées) permet d‘éloigner la chaleur
et l‘humidité du corps (meilleure circulation de l‘air)
■	
Une housse extérieure douce et élastique (stretch)
■ Coloris housse extérieure: noir, pink et bleu

Fonctionnel & antibactérien
Housse extérieure
■ Lavable à 60° et séchage rapide
■	
Housse stretch constituée de filaments argent X-static® inhibant
naturellement le développement des bactéries
■	
Housse microclimatique pour un plus grand confort
■	
Matériau non-toxique et fiable

Housse extérieure
et intérieure

Housse intérieure
■	
Fibre déperlante et facile à essuyer
■	
Fermeture éclair Aquaguard™: empêche l’humidité de pénétrer
■	
Couture étanche pour protéger la base
Base constituée de deux
couches de mousse

La housse intérieure est
facile à essuyer
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Ces dimensions sont disponibles. Veuillez consulter le bon de commande
pour de plus amples informations.
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* Données anthropométriques: technique de mensuration du squelette et des diverses parties du corps humain

Dossier JAY Zip
Le dossier JAY Zip a été également conçu pour répondre aux besoins spécifiques des
enfants et des jeunes en fauteuil roulant. Il offre un bon maintien du buste afin de
prévenir les mauvaises postures. Le dossier JAY Zip est très léger, facilement amovible
d’une seule main et offre de nombreuses possibilités d’adaptation et de réglage.
Simple, compact & modulable
■ Facile et rapide à enlever et à remettre avec une seule main
■	
Compatible avec différents diamètres de tube de dossier:
1.9 cm et 2.2 - 2.3 cm avec adaptateur
2.5 cm sans adaptateur
■	
Diverses possibilités d’adaptation et de réglage avec un
seul outil

Fonctionnel & antibactérien
Housse extérieure
■ Lavable à 60° et séchage rapide
■	
Housse stretch constituée de filaments argent X-static® inhibant
naturellement le développement des bactéries
■	
Housse microclimatique pour un plus grand confort
■	
Matériau non-toxique et fiable
Housse intérieure
■	
Fibre déperlante et facile à essuyer
■	
Fermeture éclair Aquaguard™: empêche l’humidité de pénétrer
■	
Couture étanche pour protéger la base
Retrait du dossier en un seul geste

Grâce à sa conception anatomique, le dossier JAY Zip garantit un positionnement optimal du corps et une
meilleure répartition de la pression afin de conserver une peau saine.
La housse microclimatique (tissu à mailles espacées 3DX™) permet une évacuation maximale de l’humidité
et de la chaleur et une meilleure circulation de l’air.

Largeur du dossier:

20 / 25 / 30 / 35 cm

Inclinaison du dossier:

-20° à +20°

Hauteur du dossier:

15 / 20 / 25 / 30 cm

Réglage de la largeur:

+ env. 5 cm

Poids:

1.1 kg

Réglage de la profondeur:

Charge maximale:

75 kg

Accessoires:

max. 7.5 cm

Appui-tête, cales tronc, cales de positionnement,
harnais, cache entre le dossier et le coussin

Pour plus d’informations, prière de consulter nos bons de commande ou de contacter notre service clients.

Sunrise Medical SA
Erlenauweg 17
CH-3110 Münsingen
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www.SunriseMedical.ch

