
J3 Carbon
FEEL THE DIFFERENCE



sI lEgEr...

Le carbone est le matériau par excellence, reconnu pour 
sa légèreté et sa résistance – idéal pour ce dossier! 
Rigidité identique à un dossier en aluminium, mais 60% 
plus léger. Le poids du dossier J3 Carbon est comparable 
à celui d‘une toile garantissant une maniabilité optimale 
du fauteuil avec un minimum d‘effort .
Sentez la différence!



... ET sI raFFInE

Le dossier J3 Carbon vous impressionnera par son 
style unique et ses finitions exemplaires. Un design 
actif et soigné combiné à une extrême élégance –  
il devient une partie intégrante de votre style. 



lE supporT InDIspEnsablE 
pour ETrE aCTIF

Le dossier J3 Carbon combine excellente stabilité et confort. Grâce au support du 
bassin, il permet une stabilisation du tronc et favorise des courbures dorsales 
optimales. Cette caractéristique renforce la stabilité dont vous avez besoin pour 
une vie active, réduit les douleurs dorsales et vous procure un grand confort.
De plus, grâce à cette posture stable que procure un dossier rigide sur un fauteuil 
roulant, l‘Utilisateur transfère au châssis une force plus efficace tout en déployant 
moins d‘efforts.

Essayez le et vous serez convaincu...



Pour tous les types de fauteuils 
Que vous soyez adepte d‘un châssis pliant ou rigide,  
le J3 Carbon est votre dossier. Deux types de fixa-
tions, fixes ou à démontage rapide, pour s‘adapter 
aux différents types de fauteuils.

Ú  Simple & rapide à retirer 
Un minimum d‘effort pour 
installer et retirer son dossier 
avec les fixations à démontage 
rapide - idéales pour les 
fauteuils pliants.

Accessoire de rangement
Optez pour la pochette de dossier, 
discrète et élégante, pour y stocker vos 
effets personnels. Elle comblera égale-
ment l‘espace entre votre coussin et 
votre dossier. 

Pochette de dossier



Système de fixations  
fixes 
la solution la plus légère

Système de fixations 
à démontage rapide 
idéal pour les fauteuils 
pliants 

Fauteuil pliant ou rigide, le J3 Carbon répond à 
vos besoins!   
Le dossier J3 Carbon est disponible avec deux types de fixations:  
ê  Système fixe: offrant aux Utilisateurs de fauteuils à cadre rigide une 

solution légère . 
ê  Système à démontage rapide: retrait simple et rapide du dossier, idéal 

pour les fauteuils pliants. 

Quel que soit le choix, les deux systèmes de montage disposent de deux 
points de fixation facilitant l‘installation et offrant  les mêmes réglages en 
profondeur, en largeur, en angle et en hauteur. 
A chaque besoin postural, sa solution!

s‘aDapTE 
a VoTrE sTylE DE VIE



Ú  Housse J3 Carbon  
La technologie 3DX apporte 
confort et bien-être

Ú  Galbe peu profond  
Support du tronc modéré avec 
5 cm de profondeur

Ú  Quatre hauteurs disponibles  
17, 24, 30 et 38 cm

A chacun son dossier...!
Différents besoins nécessitant une solution adaptée.
Les quatre hauteurs de dossier s‘adressent aux Utilisateurs actifs avec des 
besoins de positionnement variant de faibles à modérés.
Des cales lombaires fournies avec le dossier pour encourager l‘extension 
thoracique, la répartition des pressions et le confort.

Bien-être avec la housse microaérée et la 
mousse souple
Le dossier J3 Carbon utilise une housse 3DX™ permettant l‘aération, 
limitant l‘accumulation de chaleur et évitant la transpiration. Confort et 
prévention anti-escarre sont ainsi optimisés
De plus, la housse recouvre la coque du dossier pour vous fournir une 
protection supplémentaire. 
Lavable en machine à 60°C et séchage rapide.
Le bien-être au service des actifs!



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

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

Enveloppement: 5 cm

Réglage en largeur: sur 5 cm

Réglage en profondeur: sur 4 cm

Réglage en angle: ± 20°

Réglage en hauteur: selon la hauteur du dossier

Poids du dossier: à partir de 690 g (largeur 32 cm - hauteur  17 cm - fixations fixes)

Fixations: fixes ou à démontage rapide

Poids max. Utilisateur: 125 kg

DONNEES TECHNIQUES

Sunrise Medical SAS

ZAC de la Vrillonnerie
17 Rue Michaël Faraday 
37170 Chambray-Lès-Tours 
Tél.: +33 (0) 2 47 55 44 00  
Fax: +33 (0) 2 47 55 44 03 
E-Mail: info@sunrisemedical.fr 
www.SunriseMedical.fr

Pour plus d‘informations sur les options disponibles, veuillez consulter la fiche de mesure sur notre site internet.
Nos produits sont constamment améliorés, c‘est pourquoi Sunrise Medical se réserve le droit de modifier sans préavis le design et les données techniques de ses modèles.
Si vous êtes malvoyant, ce document peut être visualisés en format PDF sur www.SunriseMedical.fr ou adressé en agrandissement sur simple demande.


