
JAY BALANCE
Protection optimale contre les escarres, 
bonne stabilité & excellent confort d‘assise

Maintenant disponible avec
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L‘équilibre parfait entre protection de la peau 
et stabilité d‘assise

Une assise saine
De forme anatomique pour une répartition et une diminution maximum des pressions, une stabilité et une 
tolérance d’assise élevées, le nouveau coussin JAY Balance assure un soulagement idéal des tubérosités 
ischiales, de même qu’une forte réduction du cisaillement dans cette zone.

Le JAY Balance comprend une coque de base composée de différentes couches de mousse. Le renfonce-
ment creusé dans la zone du bassin peut accueillir au choix une garniture fluide ou air et assure ainsi une 
immersion plus profonde des tubérosités ischiales. En version standard, le coussin est équipé d’une housse 
intérieure étanche contre l’incontinence pouvant être lavée à tout moment. Pour la housse extérieure, on 
peut choisir entre un tissu microclimatique, stretch ou incontinence. Un set de positionnement assurant un 
guidage ciblé des jambes est également disponible.

1. Garniture Cryo® Fluid
2. Garniture JAY Flow Fluid
3. Garniture air



Base en mousse galbée et multi-couches
La base du Jay Balance est constituée d’une mousse 
galbée à alvéoles fermées. La transition souple entre  
la région pelvienne et fémorale ainsi que la fermeture  
de la face arrière de la cuvette pour le bassin (PLA  
empêchent la migration du fluide vers l’arrière. Le  
Jay Balance offre ainsi un soutien optimal du trochanter  
et du bassin.

Pour chaque largeur de coussin, la taille de la cuvette 
pour le bassin (Pelvic Loading Area ou PLA) est calculée 
à partir de la dimension moyenne de l’os pelvien des 
patients. Ainsi, la taille de la PLA convient à la plupart 
des utilisateurs. A nouveau, cela garantit le respect  
des objectifs cliniques du coussin, tels que la stabilité 
latérale/avant du positionnement des utilisateurs, ainsi  
que la répartition optimale de pression et un enfoncement  
adéquat offrant une protection maximale contre les 
escarres.



JAY BALANCE

Garnitures Cryo® Fluid, JAY Flow Fluid ou air ? 
Dans la région pelvienne, le support est un élément-clé du coussin, car il enveloppe la partie saillante  
de l’os du bassin pour le protéger de manière optimale. Le coussin Balance est disponible soit avec  
un support de Cryo® Fluid, JAY Flow Fluid ou air. Selon les besoins cliniques de chacun, il sera possible 
de définir des solutions s’adaptant au mieux à la situation et d’obtenir ainsi une base optimale en  
matière de protection contre les escarres et de positionnement.

Cales de positionnement
La housse intérieure du coussin peut accueillir 
jusqu‘à 5 cales de positionnement (en option). 
Celles-ci permettent de personnaliser le position-
nement pelvien et fémoral, améliorant ainsi 
l’alignement orthopédique et la tolérance d’assise, 
et permettant d’adapter facilement le coussin à 
l’évolution des besoins du patient.

La quantité d’air peut être ajustée sur place.  
Disponible avec un ou deux compartiments.

L’absence d’entretien de la garniture JAY Flow Fluid 
prolonge la longévité du coussin.

Le Cryo® Fluid est un matériau révolutionnaire breveté qui  
refroidit activement pendant 8 heures la température cutanée  
de l’usager dans la zone de l’assise. Dans le même temps, la  
pression est répartie grâce à l’immersion du bassin dans le fluide. 
Le cisaillement est réduit et le risque d’humidité diminué.



Système innovant combinant 2 housses
n  Bonne protection et utilisation simple au quotidien - le nouveau coussin Jay Balance est doté d’un 

système dual. Grâce à la combinaison d’une housse intérieure et d’une housse extérieure, Jay Balance 
offre un équilibre parfait entre de bonnes propriétés microclimatiques et une protection efficace en  
cas d’incontinence.

n  La housse intérieure est déperlante et facile à nettoyer. Une fermeture éclair AquaguardTM et des 
coutures étanches protègent efficacement la base en mousse de l‘humidité.

n  Le tissu microclimatique de la housse extérieure permet d’évacuer la chaleur et l’humidité du corps, 
limitant ainsi les risques d’escarres. Le Jay Balance peut également être commandé avec une housse 
extérieure stretch ou incontinence (en option). Toutes les housses extérieures sont lavables à 60° C  
et sèchent rapidement.

n  Les caractéristiques stretch de toutes les housses extérieures permettent de fixer facilement des cales 
de positionnement - sans tension superficielle additionnelle.

 
n  3 types de housses extérieures sont disponibles: housse microclimatique, stretch ou incontinence.
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Largeur du coussin 340 mm - 600 mm; avec Cryo® Fluid dès 400 mm 

Profondeur du coussin 340 mm - 600 mm; avec Cryo® Fluid dès 380 mm 

Hauteur du coussin 85 mm (sans charge)

Poids du coussin
3,0 kg (400 x 460 mit Cryo® Fluid-Einlage)
2,4 kg (400 x 460 mit JAY Flow Fluid-Einlage)
1,9 kg (400 x 460 mit Luft-Einlage)

Poids max. de l’utilisateur 150 kg (largeur du coussin 340 - 500 mm); 225 kg (largeur du coussin 560 - 600 mm)

Matériaux composant le coussin Base en mousse froide, garniture Cryo® Fluid, JAY Flow Fluid, air (avec une ou deux valves)

Housse extérieure Microclimatique, stretch ou incontinence

Housse intérieure Étanche

Kit de positionnement Disponible avec 5 cales de positionnement (en option)
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