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Edition : 20.03.2020
Adresse de facturation ou n° client Adresse de livraison
N° client N° client
Nom Nom
Rue Rue
NPA/Lieu NPA/Lieu
E-mail E-mail
Tél. Tél.

Date de commande
Commission
Commandé par Notre no° de commande

 Commande  Devis E-mail service clientèle : cs@sunrisemedical.ch

Charge utile max. : 136 kg
Prix hors TVA Charge utile max. (Heavy Duty) : 225 kg
Prix de vente recommandé Poids de l’utilisateur : 

Gamme de dossiers JAY J3 TC :
Le dossier est équipé de micro-ventilateurs pour le refroidir et de serpentins de chauffage pour produire de la chaleur jusqu’à 40° max..
Facile à régler et à ajuster à l’utilisateur. Un grand choix d’options de positionnement.
Cales de positionnement : une grande et une petite cale lombaire incluses.
La batterie et le chargeur sont inclus dans la livraison.
Utilisations cliniques :
Le dossier JAY J3 TC (Temperatur Control) est destiné aux usagers ayant des troubles de la température corporelle et 
de la stabilité du tronc.

Non disponible

31 36 41 46 51 31 36 41 46 51 36 41 46 51 36 41 46 51

 * *  * *

 * *  * *  * *

     

        

     

        

*Commande possible avec fixation renforcée (HD) (225 kg); pas de supplément

Sunrise Medical SA
Erlenauweg 17, 3110 Münsingen
Fon +41 31 958 3838

Commande : utilisez svp les pages suivantes avec les numéros d’article détaillés !
Tous les dossiers se règlent en hauteur, profondeur, largeur et angle.

Galbe peu profond
(SC)

Galbe moyen
(MC)

Galbe profond
(DC)

Galbe profond 
central (MDC)Mesures en cm

Largeur du dossier

Hauteur du dossier

CHF 2210
Thoracique cour (S) - 42

CHF 2000 CHF 2100 CHF 2210
Thoracique court (S) - 30

moyen moyen (M) - 34
(MT) grand (T) - 38

supérieur moyen (M) - 46

CHF 2000 CHF 2100

(UT) grand (T) - 50

Hauteur du dossier

Toujours avec fixation HD (Heave Duty) Pelotes latérales, appui-tête et ceinture disponibles

Toujours avec fixation HD (Heave Duty) Pelotes latérales, appui-tête et ceinture disponibles

Hauteur du dossier CHF 2000 CHF 2100 CHF 2210
Hauteur court (S) - 53 
d'épaule moyen (M) - 57

(SH) grand (T) - 61

Dossier J3 TC 

mailto:cs@sunrisemedical.ch
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Dossier JAY J3 TC - choix du galbe

Galbe peu profond (SC)
• soutien latéral modéré
• profondeur de galbe : 50 mm
• charge utile max. : dépend de la configuration

Largeur du dossier JAY J3
Largeur du fauteuil (mesurée
d’un bord extérieur à l’autre)

Dimensions intérieures

Les dossiers LT & MT sont livrés avec fixation compacte; les dossiers UT & SH avec fixation renforcée
Fixation compacte : poids maximum usager (charge utile max.) 136 kg (optimisée pour la légèreté)
Fixation renforcée : poids maximum usager 225 kg (optimisée pour les réglages et la stabilité)
(*) Pour des dossiers MT plus larges (460 et 510 mm), possibilité de choisir entre fixation compacte ou renforcée (HD).
     Pas de supplément.

Toujours avec fixation HD 
(Heave Duty)

grand (T) - 38

court (S) - 42

J3TCSCMTT41 (*) J3TCSCMTT45 (*) J3TCSCMTT51 (*)
(MT)

Thoracique

supérieur
moyen (M) - 46

(UT)
grand (T) - 50

grand (T) - 61
(SH)

d'épaule

court (S) - 53Hauteur

moyen (M) - 57

Toujours avec fixation HD 
(Heave Duty)

Pelotes latérales, appui-tête et ceinture disponibles

J3TCSCUTS41 J3TCSCUTS46 J3TCSCUTS51

↓  Hauteur du dossier   ↓

↓  Hauteur du dossier   ↓

Pelotes latérales, appui-tête et ceinture disponibles

  

J3TCSCUTM41 J3TCSCUTM46 J3TCSCUTM51
  

 

CHF 2000

CHF 2000

cour (S) - 30


moyen (M) - 34

Thoracique

↓  Hauteur du dossier   ↓

36 41

moyen J3TCSCMTM41 (*)

CHF 2000

46 5131

310-360 mm 510-560 mm460-510 mm

280 mm 330 mm 380 mm

360-410 mm

430 mm 480 mm

410-460 mm

 



J3TCSCMTM46 (*) J3TCSCMTM51 (*)

J3TCSCUTT41 J3TCSCUTT46



J3TCSCUTT51

  

J3TCSCSHS41 J3TCSCSHS46 J3TCSCSHS51
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Dossier JAY J3 TC - choix du galbe

Galbe moyen (MC)
• soutien latéral moyen
• profondeur de galbe : 80 mm
• charge utile max. : dépend de la configuration

Largeur du dossier JAY J3
Largeur du fauteuil (mesurée
d’un bord extérieur à l’autre)

Dimensions intérieures

Le dossier MT est livré avec fixation compacte, les dossiers UT & SH avec fixation renforcée
Fixation compacte : poids maximum usager (charge utile max.) 136 kg (optimisée pour la légèreté)
Fixation renforcée : poids maximum usager 225 kg (optimisée pour les réglages et la stabilité)
(*) Pour des dossiers MT plus larges (460 et 510 mm), possibilité de choisir entre fixation compacte ou renforcée (HD).
     Pas de supplément.

grand (T) - 50

moyen (M) - 57

CHF 2100



 

J3TCMCMTM51 (*)



J3MCSHS51

J3TCMCUTM41

J3TCMCMTT51 (*)
 

J3TCMCUTT51

↓  Hauteur du dossier   ↓

cour (S) - 30

Toujours avec fixation HD 
(Heave Duty)

J3MCSHS46

 

moyen

Thoracique

grand (T) - 61

↓  Hauteur du dossier   ↓

d'épaule

court (S) - 53Hauteur

(UT)

J3TCMCMTM46 (*)

J3MCSHS41


245 mm

36 41 46 5131

310-360 mm 510-560 mm

295 mm 345 mm 395 mm 445 mm

410-460 mm 460-510 mm360-410 mm

moyen (M) - 34

grand (T) - 38

court (S) - 42


J3TCMCMTT41



J3TCMCMTM4

CHF 2100



Pelotes latérales, appui-tête et ceinture disponibles

J3TCMCMTT46 (*)

J3TCMCUTM51


J3TCMCUTS41 J3TCMCUTS46 J3TCMCUTS51
 

Pelotes latérales, appui-tête et ceinture disponibles

J3TCMCUTT41 J3TCMCUTT46



moyen (M) - 46

(MT)

↓  Hauteur du dossier   ↓

Thoracique
 

J3TCMCUTM46

CHF 2100

(SH)

supérieur

Toujours avec fixation HD 
(Heave Duty)
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Dossier JAY J3 TC - choix du galbe

Galbe profond central (MDC)
• soutien latéral à mi-hauteur
• profondeur de galbe : 150 mm
• charge utile max. : dépend de la configuration

Largeur du dossier JAY J3
Largeur du fauteuil (mesurée
d’un bord extérieur à l’autre)

Dimensions intérieures

Le dossier MT est livré avec fixation compacte, les dossiers UT & SH avec fixation renforcée
Fixation compacte : poids maximum usager (charge utile max.) 136 kg (optimisée pour la légèreté)
Fixation renforcée : poids maximum usager 225 kg (optimisée pour les réglages et la stabilité)
(*) Pour des dossiers MT plus larges (460 et 510 mm), possibilité de choisir entre fixation compacte ou renforcée (HD).
     Pas de supplément.

↓  Hauteur du dossier   ↓ CHF 2210

230 mm 280 mm 330 mm 380 mm 430 mm

Thoracique
court (S) - 30

31 36 41 46 51

310-360 mm 360-410 mm 410-460 mm 460-510 mm 510-560 mm

grand (T) - 38
  

moyen (M) - 34

↓  Hauteur du dossier   ↓ CHF 2210

J3TCMDCMTT46 (*) J3TCMDCMTT51 (*)

moyen

(MT)
J3TCMDCMTT41

Thoracique court (S) - 42
supérieur

moyen (M) - 46
 

J3TCMDCUTM46 J3TCMDCUTM51J3TCMDCUTM41
(UT)

grand (T) - 50



Pelotes latérales, appui-tête et ceinture disponibles

J3TCMDCSHS41

↓  Hauteur du dossier   ↓ CHF 2210

Hauteur court (S) - 53


Toujours avec fixation HD 
(Heave Duty)

J3TCMDCSHS46 J3TCMDCSHS51


Pelotes latérales, appui-tête et ceinture disponibles

(SH)
grand (T) - 61

d'épaule
moyen (M) - 57

Toujours avec fixation HD 
(Heave Duty)
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DOSSIER JAY J3 - ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES
FIXATIONS J3 (PIÈCES DÉTACHÉES)

J3EUCHRDW □
J3EUHDCHRDW □
J3EUSH □

SAC À ACCESSOIRES Largeur en cm
ABJ3BCFww Sac à accessoires

APPUI-TÊTES (seulement disponible où appui-tête est mentionné sur la première page)
Choisir svp 1 mode de fixation et 1 coussin

Mode de fixation pour appui-tête
J3EUHDXH □ Whitmyer AXYS, support d’appui-tête, fixation incluse (seulement pour dossier JAY J3)
J3EUHDFH □ Whitmyer COBRA XTRA, support d’appui-tête, fixation incluse, rabattable (seulement pour dossier JAY J3)
J3EUUHM □ Fixation universelle pour appui-tête (pour différents appui-têtes)
Coussin pour appui-tête

□
□

<- gauche Pelotes latérales, support incl. droite ->
support fixe

hauteur 10 cm □ □ □ □
hauteur 12 cm □ □ □ □
hauteur 15 cm □ □ □ □

hauteur 10 cm □ □ □ □
hauteur 12 cm □ □ □ □
hauteur 15 cm □ □ □ □

KIT DE POSITIONNEMENT Largeur en cm
J3SPNK1ww Mini Fit Kit I
J3SPNK2ww Mini Fit Kit II
J3SPNKEU □ Boîte de positionnement pour dossier Jay J3
J3HWKEU □ Boîte d'accessoires Jay J3

CEINTURE (pas compatibles avec tous les dossier, voir les deux premières pages)
J3HRNPASw Sangle rembourrée (harnais à 2 points)
J3HRNCOHw Harnais à ouverture centrale (harnais à 4 points)

PIÈCES DÉTACHÉES (livrées à part) SB
J3SPNSLww Support lombaire petit (1 pièce est toujours livrée avec le dossier)

J3SPNLLww Support lombaire large (1 pièce est toujours livrée avec le dossier)

J3SPNWEww Cale

J3SPNCRS □ Cale de distance courbée
J3SPNFLS □ Cale de distance plate
J3SPNPLP □ Postérieur/latéral Pelvien
J3SPNLLS □ Cale de distance latéral (pelote)
J3SPNSBB □ Petit sacco
J3SPNLBB □ Large sacco

Dossier JAY J3 - prix de base CHF

Emballage et participation aux frais d’expédition
Prix hors TVA
TVA 7.7%
Prix T.T.C.

P300L Whitmyer coussin galbé, 250 mm

J3LAT1510FXRH
138

77

J3LAT1512SARH

□

profondeur 10 cm 

□
36 41

profondeur 10 cm 

138

138

51

XL

J3LAT1015SALH

profondeur 10 cm 

225

293

CHF

n/c
n/c

593
93

297

P1000L 274Whitmyer coussin plush, 235 mm

32
□

36
□

41
□

46
□

51
□

Fixation renforcée (paire) – pince pour tube de dossier

13

□□ □

J3LAT1510SARHJ3LAT1010SARH

J3LAT1015SARH
J3LAT1012SARH

225

J3LAT1515SARH

S M L

77

Total des suppléments

278
185

1112

77
77

CHF

CHF

148
□ □ □ 222

464

□ □
46

CHF

CHF
61

Kit de fixation standard (paire) – kit complet avec dossier et pinces

Fixation compacte (paire) – pince pour tube de dossier

profondeur 15 cm profondeur 10 cm

Std

□

J3LAT1010FXRH
profondeur 15 cm 

J3LAT1512SALH
J3LAT1515SALH

J3LAT1010FXLH

J3LAT1515FXRHJ3LAT1015FXRH
J3LAT1512FXLH
J3LAT1515FXLH

J3LAT1010SALH

J3LAT1015FXLH

J3LAT1012SALH

J3LAT1012FXRH

51

J3LAT1012FXLH J3LAT1512FXRH
J3LAT1510FXLH

□

□

77

36 41
□

□ □

□

profondeur 15 cm 

□ □
□

Prix à l’unité

CHF

225

77

77
77

CHF

77

46

Total

PELOTES LATÉRALES (pas compatibles avec tous les dossier, voir page 1)

□ □ □
Quantité

□
□ □ □ □

support
escamotables & 

réglables en angle 
J3LAT1510SALH

profondeur 15 cm 

Profondeur 

Hauteur 

NOUVEAU ! 

NOUVEAU ! 
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Informations sur le dossier JAY J3

Positionnement : Mini Fit Kit I
J3SPNK1ww Mini Fit Kit I (tailles disponibles : LS 36 cm; 41 cm; 46 cm et 51 cm)

J3SPNWEww
J3SPNLS
J3SPNLP

Positionnement : Mini Fit Kit II
J3SPNK2ww Mini Fit Kit II (tailles disponibles : LS 36 cm; 41 cm; 46 cm et 51 cm)

J3SPNWEww
J3SPNLS
J3SPNLP
J3SPNLLww
J3SPNFL
J3SPNCR

Boîte de positionnement pour dossier Jay 3
J3SPNKEU Boîte de positionnement pour dossier Jay3 contenant :

J3SPNLL36
J3SPNSL36
J3SPNWE36
J3SPNCR
J3SPNFL
J3SPNLP
J3SPNLS
J3SPNBS
J3SPNBL

Boîte d'accessoires Jay J3
J3HWKEU Boîte d'accessoires Jay3 contenant :

J3EUHDXH Whitmyer AXYS, support d’appui-tête, fixation incluse
J3EUHDFH

                                   P1000L Whitmyer coussin plush, 235 mm
P300L Whitmyer coussin galbé, 250 mm
J3EULATFB Support pour pelotes latérales fixes pour J3 (gauche / droite)
J3EULATFP
J3EULATSABL
J3EULATSABR
J3EULATSAP
Toutes les pelotes latérales à tester

J3HRNCOM 
J3HRNPSM
J3HRNPSX
J3EUUHM

Sangle rembourrée, taille M (harnais à 2 points) 1
Sangle rembourrée, taille XL (harnais à 2 points) 1
Fixation universelle pour appui-tête (pour différents appui-têtes) 1

10 x 10 pelote latérale 2
15 x 12 pelote latérale 2
15 x 15 pelote latérale 2
Harnais à ouverture centrale M (harnais à 4 points) 1

2
Kit de fixation pour pelotes latérales fixes pour J3 2
Support pour pelotes latérales escamotables pour J3 gauche 1
Support pour pelotes latérales escamotables pour J3 droite 1
Kit de fixation pour pelotes latérales escamotables du J3 2

dans le kit
1

Whitmyer COBRA XTRA, support d’appui-tête, fixation incluse, rabattable 1
1
1

Postérieur/latéral Pelvien 2
Cale de distance latéral 2
Petit coussin 2
Grand coussin 2

Quantité

Quantité
dans le kit

1

Postérieur/latéral Pelvien 2

Quantité
dans le kit

Cale de distance courbée 1

Quantité
dans le kit

Cale 3
Cale de distance latéral 2

Cale 5
Cale de distance latéral 2
Postérieur/latéral Pelvien 2
Support lombaire large 1
Cale de distance plate

Cale de distance plate 2

Support lombaire large 2
Support lombaire petit 2
Cale 16
Cale de distance courbée 2
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