
Dossier souple JaY sHape 
réglage asymétrique en tension pour un positionnement élevé



Dossier JaY sHape

le dossier souple JAY Shape combine des sangles réglables en tension de 
façon asymétrique et une housse aérée 3DXtm offrant un excellent confort et 
une répartition optimale des pressions. idéal pour les personnes présentant 
des déformations fixées ou semi-réductibles. Vous l‘apprécierez également 
pour sa légèreté et son pliage.

les cales tronc multi-réglables apportent un support latéral important permettant un maintien optimal dans le 
cadre d‘un positionnement complexe lors de déformations du tronc.
le dossier peut être personnalisé avec des cales de positionnement pour optimiser la répartition des pressions 
pour s‘adapter, par exemple, à une cyphose, une scoliose ou une hyper lordose.

CoNfortable et PerSoNNalISable  
PoUr DeS beSoINS eN PoSItIoNNeMeNt eleVeS



sanGles reGlaBles en tension
le dossier souple JaY shape offre un réglage précis et rapide. De larges sangles présentent sur toute la hauteur du dossier 
se réglent individuellement à droite et à gauche, assurant: 
- confort
- répartition des pressions 
- stabilité optimale
- accompagnement des déformations
Des boucles autobloquantes maintiennent la tension des sangles, sans risque de se dérégler involontairement. Deux 
fermetures éclair, avec verrouillage automatique permettent la mise en place des cales tronc et autres éléments du fauteuil 
roulant (ex: tendeur de dossier, barre stabilisatrice) sans interférer sur la bonne utilisation du dossier souple. une sangle 
inférieure et supérieure viennent augmenter la stabilité générale du dossier. installation simple à réaliser et compatible avec 
la majorité des fauteuils roulants.

CoNfortable et PerSoNNalISable  
PoUr DeS beSoINS eN PoSItIoNNeMeNt eleVeS

larges sangles   

Boucles autobloquantes pour des 
réglages sûrs et rapides

protection tube de dossier avec 
fermetures éclair à l‘avant et à l‘arrière



Dossier JaY sHape 

Ú Housse 3DX hautement aérée 
avec mousse souple et confortable 

mousse souple et Housse aeree pour plus De conFort
le dossier souple JaY shape impressionne par son confort. sa mousse interne de 3 cm d‘épaisseur épouse  
parfaitement la morphologie du patient et permet la mise en tension des sangles sans occasionner de gêne. 
soutien vertébral, positionnement et immersion sont ainsi optimisés. les personnes douloureuses ou avec 
des os saillants apprécieront la souplesse et le confort.

la housse aérée 3DXtm augmente la ventilation du dossier limitant ainsi la transpiration et l‘humidité et 
favorisant la prévention anti-escarre.

le JaY shape est équipé de série d‘une protection de dossier comblant l‘espace entre le bas du dossier et 
le coussin. 

Ú Cales de positionnement 

Ú Bande velcro pour le   
 maintien des cales  



cales tronc pour un positionnement optimal
le dossier souple JaY shape est fourni avec des supports latéraux pour éviter l‘effondrement 
latéral de l‘utilisateur. cela permet également la mise en place d‘un appui/contre appui important, 
requis notamment lors de scolioses. 

ces cales tronc sont multi-réglables: en angle, en largeur, en profondeur et en hauteur pour 
s‘adapter avec précision à chaque besoin clinique. De plus, ils se fixent sur la majorité des tubes de 
dossier des fauteuils, grâce à une fixation pratique et efficace.

Ú  Multi-réglables 

Ú  Cales tronc 
Deux tailles disponibles: 

 10/12 cm et 15/15 cm



DONNEES TECHNIQUES

Largeurs 36 cm – 48 cm (par incréments de 2 cm)

Hauteurs 40 / 46 / 50 cm 

Poids max. Utilisateur 135 kg

Poids du dossier 0,98 kg (largeur 40 cm x Hauteur 46 cm)

Housse aérée 3DX

Mousse souple 3 cm

Accessoires cales troncs & cales de positionnement

pour plus d‘informations sur les options disponibles, veuillez vous référer à la fiche de mesure sur notre site internet.
sunrise medical se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques et données techniques de ses produits.

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
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