BALANCE
Stabilité, positionnement, confort et protection de la peau

Superior clinical seating

Un positionnement optimal - votre équilibre

Le coussin Jay Balance offre un niveau de protection de la peau très élevé, ainsi qu‘une stabilité et
un confort optimal.
Ses caractéristiques améliorées telles que la couche de mousse souple et la largeur du contour
préviennent du phénomène de décubitus. La poche de fluide repensée et le double système de
housse quant à eux protègent efficacement la peau.
Une stabilité et une position optimales sont possibles grâce aux nouveaux contours du coussin, qui
prend encore mieux en compte la forme du corps. Les cales de positionnement qui peuvent être
ajoutées à la housse interne permettent de répondre aux besoins et à la position spécifiques de
l‘utilisateur.

Mousse multi-densité pour le contour
Le Balance est équipé d’une couche de mousse
préformée souple, posée sur une structure à cellules
ouvertes. La pression sur la peau est ainsi réduite, ce
qui apporte du confort et une position tout à fait
optimale du point de vue anatomique.

Le contour permet une répartition optimale de la
pression entre la cuvette ischiatique et les trochanters. Il offre une stabilité frontale, arrière et latérale pour un bon positionnement, une immersion
optimale et une excellente répartition du poids. La
peau est ainsi protégée du risque de décubitus. En
outre, le coussin fluide permet de réduire à néant
les effets de cisaillement.

Inserts fluide ou air
L’insert est un élément essentiel du coussin : il enveloppe les proéminences osseuses du bassin, optimisant la répartition des pressions et maintenant l’intégrité de la peau.
Le Balance est disponible avec un insert fluide ou air, s’adaptant à la morphologie de chaque individu. Les
inserts s’adaptent à la position assise, permettent une bonne répartition du fluide ou de l‘air sous les
extrémités osseuses saillantes et aident la peau à se protéger du décubitus.

La conception sans entretien des nouveaux coussins fluides permet un résultat optimal pendant
toute la durée de vie du coussin.

Les inserts air offrent la possibilité de régler les
chambres à air afin de pouvoir corriger les positions asymétriques.

Options de positionnement
Grâce aux cales de positionnement, le bassin et les
cuisses peuvent être placés de manière correcte.
La tolérance à la position assise en est accrue et
peut être adaptée lorsque les besoins de
l’utilisateur changent.

Un système de housse innovant
n Facile

et offrant une protection optimale grâce au système de double housse. La technologie
innovante de la housse interne et externe offre un équilibre parfait entre la matière microclimatique et une gestion efficace de l‘incontinence.

n La

housse interne est imperméable, facile à retirer et à nettoyer, tandis que sa fermeture éclair et
ses coutures Aqua-Gard garantissent une base de mousse toujours sèche.

n La

housse externe micro-climatique dissipe la chaleur et l’humidité pour une protection supplémentaire de la peau. Le Balance est également disponible avec une housse stretch ou incontinence.

n Des

cales de positionnement peuvent être facilement ajoutées sans créer de tensions de surface
au niveau de la housse du coussin. Le risque de décubitus est également réduit.

Fermeture éclair et
coutures Aqua-Gard
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Poids du coussin • 40x46 cm avec insert air :		
Poids du coussin • 40x46 cm avec insert fluide :		
Poids maximum de l’utilisateur • LA 34 - 50 cm :
Poids maximum de l’utilisateur • LA 56 - 60 cm :
Garantie:			

1,9 kg
2,4 kg
136 kg
225 kg
2 ans

Groningenhaven 18-20
3433 PE Nieuwegein
The Netherlands
T: +32 (0)800 - 24 800
E: info@sunrisemedical.be
www.SunriseMedical.be

pB-JAY-Balance-BE-FR-REV-a01
11N13

Sunrise Medical B.V.

