Moyens auxiliaires et équipements médicaux

pour l’hygiène

des solutions adaptées et pratiques

INDEX
PRODUITS

pour l'hygiène

•

Planches de bain

125

•

Élévateurs de bain

126

•

Tabourets de douche

128

•

Tapis de bain - tapis de douche

128

•

Chaises de douche et chaises percées

133

•

Chaises de douche et chaises percées à roulettes

138

•

Système de douche au lit

160

•

Lit douche à hauteur variable

162

•

Lit douche mobile

164

•

Baignoires à porte et baignoires élévatrices

166

•

Baignoires élévatrices

172

•

Élévateurs de transfert pour baignoire thérapeutique.

178

•

Sièges de douche muraux

182

•

Barres d'appui

187

•

Rehausseurs de toilettes

195

•

Cadres de toilettes

200

•

Chaises percées sur pieds et sur roulettes

201

•

Bassins confort et urinaux

204

•

Cuvettes lave-tête et lave-pieds

205

•

Lave-bassins

206

•

Nettoyage des prothèses dentaires

208

équipement pour l'hygiène

PDB 69–74
Planche de bain avec poignée
Équipée d’une poignée de préhension de forme ergonomique, cette
planche de bain a été conçue pour rendre plus aisées l’entrée et la
sortie du bain. Fabriquée en plastique moulé et perforé, cette planche

MAX

de bain est également équipée d’un porte savon très pratique. Elle se
fixe et s’adapte à la largeur de la baignoire grâce à ses supports ou
pattes de fixation réglables.

150 kg

Caractéristiques
Longeur

69 ou 74 cm

Largeur hors tout

350 mm

Poids total

2,2 kg - 2,7 kg

Références
PDB 69 cm

S-05.00.002.000

B-05.00.007.000

PDB 74 cm

S-05.00.002.001

B-05.00.007.001

Savanah
Planche de bain à lattes
Les supports, arrondis pour s'adapter sur un grand nombre de
baignoires de diverses formes, se fixent rapidement et fermement

MAX

grâce aux écrous à ailettes.

190 kg

Caractéristiques
Longueur

66 - 76.2 cm

Largeur hors tout

33.6 mm

Poids total

2,2 kg - 2,4 kg

Références
Savanah 66 cm

S-05.00.023.002

B-05.00.007.007

Savanah 76.2 cm

S-05.00.023.001

B-05.00.007.008

Fresh
Planche de bain avec poignée
Équipée d’une poignée de préhension de forme ergonomique, cette

MAX

planche de bain a été conçue pour rendre plus aisées l’entrée et la

150 kg

sortie du bain. Fabriquée en plastique moulé et perforé, cette planche
de bain est également équipée d’un porte savon très pratique.

Caractéristiques

Elle se fixe et s’adapte à la largeur de la baignoire grâce des pattes

Longueur

de fixation réglables.

69 ou 74 cm

Largeur hors tout

360–270–300 mm

Poids total

2.1 kg - 2,3 kg

Références

125

Fresh 69 cm

S-05.00.237.000

B-05.00.007.005

Fresh 74 cm

S-05.00.237.001

B-05.00.007.006
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PM 48
Élévateur de bain
L’élévateur de bain PM 48 vous offre une solution sûre et simple pour surmonter
les difficultés rencontrées lorsque vous souhaitez entrer ou sortir de la baignoire
sans effort. Posé au fond de la baignoire, s’adaptant à tous types de baignoires,
sans installation. Il permet de prendre un bain agréablement. L’élévateur peut être
utilisé aussi bien à la maison qu’en déplacement.

• S'adapte à la plupart des baignoires
• Utilisation simple grâce à 2 boutons
• Facilement transportable
• Excellente autonomie
• Revêtement lavable à 60°C
• Boîtier de commande ergonomique et

MAX
170 kg

Plateau de transfert
coulissant et pivotant
TRANS XL

flottant (accumulateur intégré dans la
commande)

• Fixation au fond de la baignoire par

MAX

ventouses

130 kg

• Châssis en acier inoxydable
• Siège et dossier en polypropylène
• Revêtement en mousse cousue avec du

Caractéristiques

tissu en polyester

• Temps de charge complet de 24h

Longueur du siège

58 cm

Largeur du siège sans volets latéraux

39 cm

Largeur du siège avec volets latéraux abaissés

69 cm

Hauteur du dossier

58 cm

Largeur du dossier

33.5 cm

Hauteur du siège

7 ‒ 48 cm

Inclinaison du dossier

12° ‒ 40°

Poids télécommande incl. ( accu inclus )

0.4 kg

Poids propre sans télécommande

12 kg

Poids maximum de l'utilisateur

170 kg

Accessoire - Disque de transfert pivotant TRANS XL

• Sur rail coulissant
• Ø d'assise : 365 mm
• Poids max. supporté : 130 kg
Références

126

PM 48

S-05.35.006.001

B-05.35.007.000

TRANS XL

S-05.25.016.000

B-11.05.003.014
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Orca
Élévateur de bain
Le lift Orca apporte sécurité et liberté lors des soins corporels quotidiens. Les
surfaces d’assise et de dossier ainsi que les positions d’allongement, réglables sur
pression d’un bouton, offrent une position ultra confortable dans le bain.

MAX
135 kg

• Dossier inclinable jusqu’à 40°
• Appui-tête intégré
• Démontable en deux parties
• Fonctionne avec batterie
• Télécommande flottante, étanche et
ergonomique avec câble spiralé et
ventouses auto ventilées

• Embase dessinée de manière à garder le
plus d‘espace possible dans la baignoire

Plateau de transfert
coulissant et pivotant
TRANS XL

Caractéristiques
Profondeur du siège

MAX
130 kg

49 cm

Largeur du siège sans volets latéraux

37.5 cm

Largeur du siège avec volets latéraux abaissés

71.5 cm

Hauteur du dossier

66.5 cm

Largeur du dossier

36 cm

Hauteur du siège

6 ‒ 42 cm

Inclinaison du dossier

12° ‒ 40°

Poids télécommande incl. ( Accu inclus )

0.4 kg

Poids propre sans télécommande

10.8 kg

Poids maximum de l'utilisateur

135 kg

Accessoire - Disque de transfert pivotant TRANS XL

• Sur rail coulissant
• Ø d'assise : 365 mm
• Poids max. supporté : 130 kg
Références

127

Orca

S-05.35.016.000

B-05.35.003.000

TRANS XL

S-05.25.016.000

B-11.05.003.014
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Tapis de bain - tapis de douche

Taille

75 x 35 cm

Coloris
Référence

bleu
S-05.25.407.000
B-05.25.007.003

Taille

75 x 35 cm

Coloris
Référence

bleu
S-05.25.007.008

Taille
Coloris
Référence

54 x 54 cm
bleu
S-05.25.407.001
B-05.25.007.001

Redondo
Tabouret de douche rond

MAX
120 kg

Tabouret de douche avec surface d’assise en ABS et piètement
en acier haute qualité. Assise ergonomique avec écoulement.
Pieds avec surface plastique. Possibilités d’assise soft et de
plaque tournante. Grande stabilité, modulaire au niveau de
l’assise, réglable en hauteur.

• Hauteur réglable sur 7 niveaux
• Siège perforé pour un meilleur drainage de l'eau
• Pieds antiglissess en caoutchouc
• Pieds amovibles
Caractéristiques
Ø 32 cm

Assise

Soft-Pad

360°

Hauteur d'assise

47 ‒ 64 cm

Surface d'appui au sol

37 x 37 cm

Poids propre

2.7 kg

Poids maximum supporté

120 kg

Références

128

Redondo

S-05.15.002.000

B-05.15.007.008

Assise Soft-Pad

S-05.15.002.002

B-05.15.007.014

Assise pivotante

S-05.15.002.001

B-05.15.007.015
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Easy
Tabouret de douche rond
Tabouret de douche avec surface d’assise en ABS et piètement
en acier haute qualité. Assise ergonomique avec écoulement,
pieds avec surface plastique. Possibilités d’assise soft et de
plaque tournante. Grande stabilité, modulaire au niveau de
l’assise, réglable en hauteur.

• Hauteur réglable sur 7 niveaux
• Siège perforé pour un meilleur drainage de l'eau
• Pieds antiglisses en caoutchouc
• Pieds amovibles
MAX
150 kg

Caractéristiques
Ø 45 cm

Assise
Hauteur d'assise

42 ‒ 57 cm

Surface d'appui au sol

52 x 52 cm

Poids propre

2.8 kg

Poids maximum supporté

150 kg

Référence
S-05.15.022.013

129

B-05.15.007.039
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Dot et Disk on Dot
Tabouret de douche compact
Le tabouret de douche Dot réglable en h auteur est idéal si vous
avez un espace limité dans votre salle de bain ou votre douche.
Ce tabouret de douche aux formes arrondies et épurées séduit
par son assise confortable qui permet la toilette intime depuis
l'avant ou l'arrière.
Disk on Dot Ø 36.5 cm
Tabouret de douche réglable en hauteur avec assise

MAX

pivotante. Disque intégré, qui facilite les transferts.

135 kg

• Hauteur réglable sur 7 niveaux
• Siège perforé pour un meilleur drainage de l'eau
• Pieds antiglisses en caoutchouc
• Pieds amovibles
• 100% anti-corrosion

Caractéristiques
Assise

34 x 21 cm

Hauteur d'assise

40 ‒ 55 cm

Surface d'appui au sol
Poids propre

36.5 x 36.5 cm
1.65 kg - ( Disk on Dot 3.25 kg )

Poids maximum supporté

135 kg

Référence
Dot

130

S-05.15.016.000

B-05.15.003.001

Disk on Dot gris

1575268

Disk on Dot bleu

1575267
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Smart
Tabouret de douche carré
Un confort maximal, que vous soyez assis sur le
côté long ou le côté court.

• Hauteur d'assise réglable très facilement
• Assemblage sans outil
• Très facile à nettoyer
• 100% anti-corrosion
• Assise rectangulaire
• Pieds antiglisses
MAX
150 kg

Caractéristiques
Assise

43 x 38 cm

Hauteur d'assise

42 ‒ 57 cm

Surface d'appui au sol

42 x 46 cm

Poids propre

3.2 kg

Poids maximum supporté

150 kg

Référence
S-05.15.022.014

131

B-05.15.007.041
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Edge
Tabouret de douche triangulaire
Parfaitement adapté à l’angle de la douche où les murs fournissent
une stabilité arrière à l’utilisateur.

• Assise triangulaire
• Réglable en hauteur
• Grande stabilité
• Léger
• Peu encombrant
• Pieds antiglisses

MAX
130 kg

Caractéristiques
Assise

45 x 40 cm

Hauteur d'assise

42 ‒ 57 cm

Surface d'appui au sol

52 x 52 cm

Poids propre

2.6 kg

Poids maximum supporté

130 kg

Référence
S-05.15.022.006

132

B-05.15.007.010
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Swift
Chaise de douche
Chaise de douche Swift avec accoudoirs et dossier. Siège avec
évidement pour la toilette intime. Sa flexibilité et sa stabilité permettent
avec ses 4 pieds d'avoir une excellente stabilité sur le sol même si
celui-ci est inégal. Le tabouret Swift peut être réglé de manière à être
légèrement penché vers l'avant.

• Accoudoirs amovibles.
• Réglage aisé de la hauteur
• Grande stabilité
• Pieds en aluminium
• Assise, dossier et accoudoirs en polypropylène
• Nettoyage aisé

MAX
130 kg

Caractéristiques
Largeur hors tout

56 cm

Largeur d´assise

45 cm

Profondeur hors tout

48 cm

Profondeur d'assise

41 cm

Hauteur d'assise

42 ‒ 57 cm

Hauteur hors tout

79.5 ‒ 94.5 cm

Hauteur du dossier

34 cm

Hauteur des accoudoirs

20 cm

Poids

4.7 kg

Poids max. utilisateur

130 kg

Référence
Couleur : gris

133

S-05.15.237.001

B-05.15.007.035
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Pico
Chaise de douche
Cette chaise de douche modulaire est disponible dans 3 configurations
grâce à la possibilité d’ôter le ou les accoudoirs et le dossier. L’assise
est antidérapante pour une utilisation en toute sécurité. La hauteur
d’assise est ajustable et les pieds ventouses assurent une bonne
stabilité sur le carrelage de salle de bain ou dans la douche.

• Accoudoirs amovibles.
• Réglage aisé de la hauteur
• Grande stabilité
• Pieds en aluminium
• Assise antidérapante
• Nettoyage aisé

MAX
160kg

Caractéristiques
Largeur hors tout

57.5 cm

Largeur d´assise

43 cm

Profondeur hors tout

52 cm

Profondeur d'assise

42 cm

Hauteur d'assise

42 ‒ 57.5 cm

Hauteur hors tout

82.5 ‒ 97.5 cm

Hauteur du dossier

40.5 cm

Poids

4.8 kg

Poids max. utilisateur

160 kg

Référence
S-05.15.016.002

134

B-05.15.003.004
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GRD-Max
Chaise de douche XL
Accoudoirs escamotables vers l’arrière et recouverts de mousse
à cellules fermées. Se plie rapidement et facilement pour faciliter
le transport. Livrée avec seau et bouchon d’assise.

• Poids maximum supporté : 250 kg
• 2 en 1 : chaise percée et chaise de douche
• Accoudoirs relevables
• Polyéthylène et aluminium anodisé
• Le seau se retire vers l'avant
MAX
250 kg

Caractéristiques
60 x 40 cm

Assise
Hauteur d'assise

43.5 - 53 cm

Surface d'appui au sol

70 x 56 cm

Poids propre

6.7 kg

Poids maximum supporté

250 kg

Référence
S-05.10.003.005

135

B-05.10.007.005
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Swift Commode
Chaise percée et de douche
Swift Commode facilite la situation des personnes qui ont besoin de
toilettes à proximité du lit. Réglable en hauteur et très légère, la Swift
commode peut être facilement déplacée d’un endroit à un autre sans
effort.
Le seau est équipé d’un couvercle et d’une poignée, il peut s’enlever
très facilement de la chaise.

• Réglage aisé de la hauteur
• Grande stabilité
• Peut servir de cadre de toilettes
• Pieds en aluminium
• Assise, dossier et accoudoirs en polypropylène

MAX
130 kg

Caractéristiques
Largeur hors tout

56 cm

Largeur d´assise

45 cm

Profondeur hors tout

48 cm

Profondeur d'assise

41 cm

Hauteur d'assise

42 ‒ 57 cm

Hauteur hors tout

79.5 ‒ 94.5 cm

Hauteur du dossier

34 cm

Hauteur des accoudoirs

20 cm

Poids

5.4 kg

Poids max. utilisateur

130 kg

Référence
S-05.15.017.000

136

B-05.15.007.003
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ULM
Chaise de douche sur pieds
Chaise de douche et garde-robe sur pieds avec dossier de forme
ergonomique confortable. Accoudoirs amovibles qui permettent un
transfert latéral.
Assise rembourrée et recouverte avec grande ouverture hygiénique.
Pieds antidérapants non coulissants pour un maintien sûr et efficace.
Hauteur réglable sur plusieurs niveaux pour s'adapter à toutes les
tailles.

• Siège avec ouverture hygiénique
• Accoudoirs basculants
• Pieds réglables en hauteur et antidérapants
• Dispositif de maintien du seau inclus
• Dossier formé ergonomique
• Matériau synthétique
• Grande durabilité
• Facilité de nettoyage avec tous types de détergents usuels
• Faible poids
• Doux au toucher
• Pas d’oxydation
• Grande surface du dossier
• Assise confort

MAX
130 kg

Caractéristiques
Largeur hors tout

57 cm

Largeur d´assise

46 cm

Profondeur hors tout

63 cm

Profondeur d'assise

45 kg

Hauteur d'assise

52 ‒ 57 cm

Hauteur des accoudoirs

23.5 cm

Hauteur totale

99 ‒ 104 cm

Poids

11.6 kg

Poids max utilisateur

130 kg

Référence
S-05.20.043.007

137

B-05.20.007.012
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Clean
Chaise percée et de douche
Chaise de douche réalisée avec un tube d’acier fermé. Elle s’adapte
aux toilettes de sol ou suspendues, le siège est complètement ouvert
à l’arrière. Le repose-pieds est toujours disponible mais peut être
poussé sous la chaise si besoin.

• Accoudoirs amovibles
• Repose-pieds escamotable
• Roues en polyamide/TPR, verrouillables
• Châssis en tube d'acier revêtu de peinture époxy
• Peut être décontaminée à 85 °C
• Siège et dossier en polypropylène
• Repose-bras et repose-pieds en polypropylène
• Peut être équipée d'un seau amovible
• Disponible en vert ou en gris
• 2 hauteurs d'assise : 49 et 55 cm

MAX
130 kg

Caractéristiques
Largeur hors tout

52 cm

Largeur d´assise

48 cm

Profondeur totale

80 cm

Profondeur d'assise

49 cm

Hauteur d'assise
Hauteur totale

43,5 cm
36 cm

43 cm

Hauteur des accoudoirs

22 cm

Poids

14 kg

48 cm
33-41 cm
43,5 cm
49,5 cm

39-47,5 cm

With pan holders:
-1.5 cm
7,5 cm
12,5 cm

130 kg

Références

44 cm

49 cm
55 cm

100 ou 107 cm

Hauteur du dossier

Poids max. utilisateur

22 cm

49 ou 55 cm

52 cm

56,5 cm

138

103 cm
107 cm

Clean 49 cm - blanc

S-05.20.017.039
B-05.20.001.053

Clean 49 cm - lagoon vert

S-05.20.017.040
B-05.20.001.055

Clean 55 cm - blanc

S-05.20.017.037
B-05.20.001.057

Clean 55 cm - lagoon vert

S-05.20.017.038
B-05.20.001.056
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Clean
Chaise à hauteur variable
MAX

Les repose-bras sont amovibles et peuvent être penchés sur les

130 kg

côtés pour faciliter les transferts. Le repose-pied peut facilement
être poussé sous le siège ce qui simplifie grandement les transferts
latéraux et vers l'avant.

• Hauteur réglable
• Accoudoirs amovibles
• Repose-pieds escamotable
• Roues en polyamide/TPR, verrouillables
• Châssis en tube d'acier revêtu de peinture époxy
• Peut être décontaminée à 85 °C
• Siège et dossier en polypropylène
• Repose-bras et repose-pieds en polypropylène
• Peut être équipée d'un seau amovible
• Variation de la hauteur par paliers de 2.5 cm
• Coloris gris

60
57,5
55
52,5
50
47,5

36 cm

22 cm

54.2 - 42 cm
(avec porte-bassin
53.5 - 48 cm)

47.5 - 60cm

12,5

Caractéristiques

43,5 cm
36 cm

Largeur hors tout

55 cm

Largeur d´assise

48 cm

Profondeur totale

80 cm

Profondeur d'assise

43 cm

Hauteur d'assise
Hauteur totale

22 cm

44 cm
102-114,5 cm
48 cm
30-44 cm

47,5 -60 cm

42-54,5 cm

47.5 ‒ 60 cm
103.5 ‒ 116 cm

Hauteur du dossier

43 cm

Hauteur des accoudoirs

22 cm

Poids

14.2 kg

Poids max. utilisateur

130 kg

With pan holders
-1.5 cm

Référence
S-05.20.022.007
B-05.20.001.058

12,5 cm
56,5 cm
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Clean 24"
Chaise à hauteur variable
MAX

La Clean 24" est une chaise de douche solide, facile à déplacer et qui

130 kg

offre indépendance à son utilisateur. Le siège est entièrement ouvert
à l'arrière et permet à l'utilisateur d'effectuer sa toilette intime sans
assistance.
Les transferts latéraux peuvent être réalisés en toute sécurité grâce
à suffisamment d'espace sur le siège, devant les roues. De plus, les
manettes de frein sont assez longues mais toujours en dessous du
siège.

• Accoudoirs amovibles
• Repose-pieds escamotable
• Châssis en tube d'acier revêtu de peinture époxy
• Peut être décontaminée à 85 °C
• Siège et dossier en polypropylène
• Repose-bras et repose-pieds en polypropylène
• Peut être équipée d'un seau amovible
• Coloris gris

Caractéristiques

43,5 cm

36 cm

Largeur hors tout

69 cm

Largeur d´assise

48 cm

Profondeur totale

80 cm

Profondeur d'assise

44 cm

Hauteur d'assise

55 cm

Hauteur totale
22 cm

44 cm
107 cm
48 cm
39-47,5 cm

55 cm

Hauteur du dossier

43 cm

Hauteur des accoudoirs

22 cm

Poids

20 kg

Poids max. utilisateur

49,5 cm
With pan holders
-1.5 cm

107 cm

130 kg

Référence
12,5 cm

S-05.20.017.035

74 cm

140
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Chaises Clean - Accessoires
Coussin d’assise souple

Coussin de dossier souple

Assise souple réfléchissant la chaleur et
ne glissant pas, même mouillée.

Coussin de dossier souple réfléchissant
la chaleur.

Largeur de l’ouverture : 17 cm

Matériau : polyéthylène cellulaire

Matériau : polyéthylène cellulaire
Références

Références

Vert

S-05.20.017.020

Vert

S-05.20.017.018

Gris

S-05.20.017.021

Gris

S-05.20.017.019

Couvre-siège

Coussin Confort

Lorsque vous avez besoin d’un siège
sans ouverture.

Coussin d’assise, confortable et
hygiénique qui réduit légèrement
l’ouverture de la chaise.
Largeur de l’ouverture : 18 cm

Matériau : polyuréthane

Matériau : polyuréthane
Références
Référence
S-05.20.017.011

Ouverture large

80209227

Ouverture étroite

80209301

Housse Clean Comfort

Coussin de protection bras

Dossier souple avec coussins de reposebras intégrés.

Souple et chaud, libère les poignées pour
garantir une prise ferme lorsque vous
vous relevez. Matériau : polyéthylène

Matériau : polyéthylène
Nettoyage à 60 °C max. ou avec une
lingette imprégnée d’alcool.

Nettoyage à 60 °C max. ou avec une
lingette imprégnée d’alcool.

Référence

Référence
S-05.20.017.033

80209226

Kit Clean Comfort

Soutien latéral Clean

Inclut le siège Comfort et la housse
Comfort.

Soutien pour la partie supérieure du
tronc. Matériau : tissu en polyester, velcro
et polyéthylène
Lavage à 60 °C max.

Référence

Référence
80209237

80209509

Coussin, protection ROHO

Barre transversale

Coussin pneumatique ROHO avec
d’excellentes propriétés de répartition
de la pression. Pression de l’air réglable.
Largeur de l'ouverture : 21 cm.
Matériau : néoprène

À fixer sur les accoudoirs.

Matériau : aluminium, polyéthylène
cellulaire, polypropylène

Référence

Référence
80209245

S-05.20.017.016
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Chaises Clean - Accessoires
Sangle de maintien

Porte-savon

À fixer à l’arrière du dossier.

Fixé sur le côté de la chaise. Support
intégré pour le pommeau de douche.

Matériau : polyester

( Pas possible sur Clean 24" )

Références
Référence
S-05.20.017.015

Vert

81701140

Gris

80209266

Bassin

Support bassin

Bassin profilé avec couvercle et anse de
transport

Compatible avec les bassins Clean

Références

Références

Vert

S-05.20.017.009

Vert

S-05.20.017.005

Gris

S-05.20.017.010

Gris

S-05.20.017.006

Roulettes verrouillables de 75 mm

Cales de surélévation

Elles réduisent la hauteur du siège de 5
centimètres. Uniquement pour clean 49
et 55 cm. Incompatibles avec la Clean
24" ou avec la Clean à hauteur réglable.
Matériau : polyamide/TPE

Pour surélever le siège de cinq
centimètres. Incompatibles avec la Clean
24" ou avec la Clean à hauteur réglable.
Matériau : aluminium

Références
Vert

80209240

Gris

80209263

Référence
80209243

Adaptateur de roue arrière

Appui-mollet réglable en angle

Uniquement compatible avec la Clean
dont la hauteur du siège est de 55 cm.

Fixations incluses. Uniquement
compatible avec la Clean à hauteur
réglable.

Matériau : aluminium, polyamide

Matériau de l’appui-mollet : plastique ABS

Références

Références

Vert

80209262

Droit

80209252

Gris

80209242

Gauche

80209253

Repose-pied rabattable, paire
Amovible, à hauteur réglable. Fixations
incluses. Uniquement compatible avec la
Clean à hauteur réglable.
Matériau du repose-pieds : polypropylène

Référence
80209250
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Swift Mobil
Chaise percée et de douche
Swift Mobile est une chaise de douche et de toilettes réglable en

MAX

hauteur et offrant un confort maximal. Le dossier souple s’adapte au

135 kg

dos de l’utilisateur et les repose-pieds sont légèrement courbés pour
fournir un soutien stable et confortable aux pieds.

• Dossier confort à tension réglable
• Accoudoirs placés sur l'intérieur pour réduire le
risque de blessures

• Repose-pieds ergonomiques
• Réglage aisé de la hauteur sans outils
• Peut être équipée d'un seau amovible
• Châssis en acier laqué époxy
• Roues en polyamide/TPR, verrouillables
• Nettoyage de la chaise avec un détergent sans
solvant jusqu'à 85 °C si nécessaire.

• Nombreux accessoires disponibles

Caractéristiques
Largeur hors tout

58 cm

Largeur d´assise

48 cm

Profondeur totale

94 cm

Profondeur d'assise

45.5 cm

Hauteur d'assise

45 ‒ 60 cm

Hauteur totale

"

95 ‒ 110 cm

Hauteur du dossier

50 cm

Largeur entre les
accoudoirs

48 cm

Hauteur des accoudoirs

22 cm

Poids

16.6 kg

Poids max. utilisateur

135 kg

Référence
Swift Mobil
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Swift Mobil Tilt
Chaise percée et de douche
La chaise Swift Mobile Tilt propose le même niveau de confort élevé
que la chaise Swift Mobile, mais comporte également un mécanisme
de basculement qui accroît encore ce confort et facilite les transferts

MAX

MAX

135 kg

160 kg

depuis le lève-personne.

• Appui-tête réglable en hauteur et inclinaison
• Réglage de la hauteur du siège et angle du siège
sans outils

• Réglage de l'inclinaison en continu par vérin
• toile du dossier fixée par bandes velcro
• Repose-pieds amovibles
• Nombreux accessoires disponibles

Caractéristiques
Largeur hors tout

58 cm / ( Swift Mobil Tilt 160 ) 63 cm

Largeur d´assise

50 cm

Profondeur totale

104 cm

Profondeur d'assise

46.5 cm

Hauteur d'assise

45 ‒ 60 cm

Hauteur totale

95 ‒ 110 cm

Hauteur du dossier
Largeur entre les
accoudoirs

54 cm
48 cm
( Swift Mobil Tilt 160 ) 54 cm

Hauteur des accoudoirs
Poids
Poids max. utilisateur

22 cm
19.7 kg / ( Swift Mobil Tilt 160 ) 20.4 kg
135 kg / ( Swift Mobil Tilt 160 ) 160 kg

Référence

144

Swift Mobil Tilt

S-05.20.017.028

B-05.20.001.040

Swift Mobil Tilt 160

S-05.20.017.029

B-05.20.001.041
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Swift Mobil 24"
Chaise percée et de douche
Une chaise de douche confortable pour un utilisateur actif.

MAX

Swift Mobile 24" est une chaise de douche confortable convenant

135 kg

aux utilisateurs indépendants. Placées idéalement, les roues arrières
sont facile d’accès et confèrent à la chaise un équilibre et une haute
maniabilité. La chaise comporte tous les avantages de Swift Mobile et
une large gamme d’accessoires permet de l’équiper en fonction des
souhaits de chacun.

• Grandes roues 24" pour facilité les déplacements
de l'utilisateur actif

• Accoudoirs relevables
• Dossier en toile fixé par bandes velcro
• Réglable en hauteur
• Repose-pieds amovibles
• Nombreux accessoires disponibles

Caractéristiques
Largeur hors tout

74 cm

Largeur d´assise

58 cm

Profondeur totale

106 cm

Profondeur d'assise

46.5 cm

Hauteur d'assise

45 ‒ 60 cm

Hauteur totale

94 ‒ 109 cm

Hauteur du dossier

50 cm

Largeur entre les
accoudoirs

48 cm

Hauteur des accoudoirs

22 cm

Poids

24.4 kg

Poids max. utilisateur

135 kg

Référence

145

Swift Mobil

S-05.20.017.027

B-05.20.001.014

Kit roues Swift Mobil 24"

S-05.20.017.031

B-05.20.001.016
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Swift Mobil - Accessoires
Appui-tête

Support latéral

Complet avec fixations. Réglable à
la fois en hauteur, en profondeur et
latéralement.

Soutient la partie supérieure du tronc.
Matériau : tissu en polyester, velcro et
polyéthylène.

Matériau : polyuréthane, acier inoxydable
et zinc.

Nettoyage à 60 °C max.

Référence
80209447

80209509

Kit d’élargissement des accoudoirs

Barre transversale

Pour augmenter l’espace entre les
accoudoirs de 6 cm.

Longueur : 60,5 cm
Longueur : 66,5 cm ( pour Swift mobil 160
et Swift mobil Tilt 160 )
Matériau : aluminium, polypropylène et
polyéthylène cellulaire.
Références
Longueur : 60,5 cm

Référence
80209441

S-80303034

B-05.20.001.020

Longueur : 66,5 cm

80209452

Accoudoir pour hémiplégique

Ceinture pectorale

Kit. Compatible avec les côtés gauche
et droit.

Réglable en longueur. À fixer sur le
dossier. Toujours utiliser avec la ceinture
de positionnement.

Matériau : polyéthylène cellulaire,
aluminium, acier inoxydable, polystyrène.

Matériau : polyester.

Référence

Référence
80209035

80209442

Blocage d’accoudoir

Ceinture de positionnement

Bloque l’accoudoir en position
horizontale.

Réglable en longueur. Fixation par
sangles en Velcro.

Matériau : acier inoxydable.

Matériau : polyester.

Référence

Référence
80209445

80209509

Assise Confort

Couvre-siège

Coussin d’assise qui réduit légèrement
l’ouverture.

Lorsque vous avez besoin d’un siège
sans ouverture.

Largeur de l’ouverture : 18 cm.

Matériau : mousse de polyuréthane.

Matériau : mousse de polyuréthane.

Référence

Référence
S-05.20.017.014

B-05.20.001.026

S-05.20.017.013
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Swift Mobil - Accessoires
Coussin de dossier souple

Cales talonnières, paire

1 pièce. Adapté aux environnements de
salle de bains. Pour un soutien chaud,
souple et confortable.

Réglable en longueur.
Matériau : polyester.

Matériau : polyéthylène.

Référence

Référence
80209448

80209432

Pare-éclaboussures, 1 pièce

Support de jambes

Se fixe dans l’ouverture.

Support de jambes avec repose-pieds
pliable et angle d’inclinaison réglable.

Matériau : polyuréthane.

Référence

Référence
80209430

80209446

Appui-mollet réglable en angle

Repose-pied pour appui-mollet

Compatible avec les côtés gauche et
droit.

Compatible avec les côtés gauche et
droit. 6 positions du repose-pieds.

Matériau : plastique ABS.

Matériau : acier inoxydable,
polypropylène.

Référence

Référence

80209443

80209437
Support pour amputé

Bassin et couvercle avec anse, gris

Hauteur, longueur et angle réglable.

Amovible, à hauteur réglable. Fixations
incluses. Uniquement compatible avec la
Clean à hauteur réglable.

Utilisation côté gauche ou droit.

Matériau du repose-pied : polypropylène

Référence

Référence
S-05.20.017.017

S-05.20.017.010
FIxation pour support bassin et
support seau, kit de 4

Support pour bassin, gris, paire
Compatible à la fois avec les bassins
Swift Mobile et les bassins à rebord fin.
Commander séparément les fixations de
support pour bassin.

Pour support pour bassin et seau.
À monter sous le siège.
Matériau : polyamide.

Matériau : polypropylène.
Référence

Référence
S-05.20.017.006

B-05.20.001.024

S-05.20.017.017
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Levina 320
Chaise percée et de douche
Ses accoudoirs relevables permettent une utilisation polyvalente

MAX

et quotidienne. Son châssis stable et sa structure robuste et légère

120 kg

confèrent à la gamme Levina une grande mobilité.
Elle est équipée de roulettes pivotantes 5 pouces dont les 2 arrières
sont équipées de freins.

• Cadre en aluminium thermolaqué
• Robuste et léger
• Repose-pieds relevable
• Accoudoirs relevables
• Accoudoirs et coussin rembourrés
• Dossier ergonomique
• Seau ( en option ) et coussin
• Abattant rembourré
• Freins sur les roues arrières

Caractéristiques
Largeur hors tout

55 cm

Largeur d´assise

44 cm

Profondeur totale

84 cm

Profondeur d'assise

42 cm

Hauteur d'assise

53 cm

Hauteur totale

93 cm

Hauteur du dossier

42 cm

Hauteur des accoudoirs

22.5 cm

Poids

12.1 kg

Poids max. utilisateur

120 kg

Référence
S-05.20.002.000
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Levina 400
Chaise percée et de douche
Comme la modèle Levina 320, ses accoudoirs relevables permettent

MAX

une utilisation polyvalente et quotidienne. Elle est équipée de roues

120 kg

arrières avec mains courantes de 24" facilitant la mobilité d'un
utilisateur seul. A l'avant on retrouve 2 roues pivotantes de 5".
Son châssis stable et sa structure robuste et légère confèrent à la
gamme Levina une grande mobilité.

• Cadre en aluminium thermolaqué
• Robuste et léger
• Repose-pieds relevable
• Accoudoirs relevables
• Accoudoirs et coussin rembourrés
• Dossier ergonomique
• Seau ( en option ) et coussin
• Abattant rembourré
• Freins sur les roues arrières
• Siège de douche WC,
• Roues arrières de 24" avec pneus
• Main courante et freins
• Deux roulettes 5" pivotantes à l’avant

Caractéristiques
Largeur hors tout

64 cm

Largeur d´assise

44 cm

Profondeur totale

97 cm

Profondeur d'assise

42 cm

Hauteur d'assise

53 cm

Hauteur totale

93 cm

Hauteur du dossier

42 cm

Hauteur des accoudoirs

22.5 cm

Poids

17.5 kg

Poids max. utilisateur

120 kg

Référence
S-05.20.002.001
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B-05.20.007.005
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Ocean
Chaise percée et de douche
Chaise de toilettes et de douche avec une hauteur d’assise réglable,

MAX

toile de dossier réglable en tension. Accoudoirs ergonomiques

150 kg

relevables et repose-pieds avec palettes équipées de talonnière et
réglables en hauteur.
Quatre roues directionnelles avec freins sur chacune des roues pour
plus de sécurité.

• Assise réglable en hauteur de 47.5 à 60 cm
• Assise et dossier amovibles pour faciliter le nettoyage
• Dossier réglable en tension et lavable à 60°C
• Repose-pieds antidérapants et réglables en hauteur,
escamotables dans les 2 sens.

• Peut être équipée d'un seau amovible
• Accoudoirs escamotables
• Montage sans outils

Caractéristiques
Largeur hors tout

56 cm

Largeur d´assise

48 cm

Profondeur totale

90 cm

Profondeur d'assise

45 cm

Hauteur d'assise

47.5 ‒ 60 cm

Hauteur totale

94 ‒ 107 cm

Largeur entre les
accoudoirs

46 cm

Hauteur des accoudoirs

20.5 cm

Hauteur sol - bas de l'assise
(avec glissière pour pot de toilette )
(sans glissière pour pot de toilette )

39 - 52 cm
41 - 54 cm

Poids

14.5 kg

Poids max. utilisateur

150 kg

Référence
S-05.20.016.000
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Ocean - Accessoires
Coussin confort en Mousse PU

Coussin extra confort avec découpe

Siège fermé.

Surface extra douce.

Montage sans outils.

Montage sans outils.

Référence

Référence
S-05.20.016.030

1531259

Assise confort 4 positions

Barre de maintien

Découpe intime 4 positions:
avant / arrière / gauche / droite

Pour plus de sécurité. La zone de
préhension est rembourrée et agréable
au touché.

augmente la hauteur d’assise de 6 cm.

Montage sans outils.

Référence

Référence
1544469

S-05.20.016.003

sangles de maintien

Cale-tronc

Réglables individuellement, résistantes et
faciles à nettoyer.

réglable en largeur 155x130x35 mm.
Largeur entre cales-tronc 29, 32 ou 48
cm selon le sens de montage.

Montage rapide.

Idéal pour les utilisateurs de petite taille
ou les enfants

( Longueur 680-1040 mm ).
Références
Pour le buste

S-05.20.016.013

Pour la taille

S-05.20.016.009

Référence
S-05.20.016.012

Coussin de dossier confort bleu

Support amputé

augmente la stabilité et le confort au
niveau du tronc pour les personnes de
petite taille ou les enfants.

réglable en angle et escamotable,
réglable en profondeur.

Références
Référence
1558769

Gauche

1556894

Droit

1556893

Repose-jambe complet

Bassin hygiènique

Réglable en angle et escamotable,

Avec anse et couvercle

Réglable en profondeur.

Longueur : 46 cm

Références

Références

Gauche

1546705

Bassin et couvercle

S-05.20.016.002

Droit

1546439

Support de bassin

S-05.20.016.001
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Bremen
Chaise percée et de douche

• Dossier ergonomique, coussin polyuréthane
• Poignée de poussée intégrée au dossier
• Accoudoirs basculants
• Assise rembourrée avec ouverture pour l'hygiène intime
• Seau et support de seau inclus
• Repose-pied escamotable, amovible et réglable en hauteur
• 4 roues pivotantes de 4 pouces avec frein individuels

MAX
90 kg

Caractéristiques
Largeur hors tout

52 cm

Largeur d´assise

42 cm

Profondeur totale

95 cm

Profondeur d'assise

44 cm

Hauteur d'assise

52 cm

Hauteur des accoudoirs

23.5 cm

Poids

16.4 kg

Poids max. utilisateur

90 kg

Référence
S-05.10.043.010
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Berlin
Chaise percée et de douche
Chaise de douche avec roulettes pivotantes 5" et double système de
freinage à l'arrière. Découpe intime et assise recouverte d'un coussin,
à la fois simple à nettoyer ou à désinfecter, et résistante à la corrosion.

MAX
130 kg

Dossier de forme ergonomique avec poignée intégrée, et accoudoirs
amovibles qui permettent un transfert latéral. Deux repose-pieds
amovibles à balancier réglables en hauteur.

• Roulettes Ø 125 mm, freins et réglage directionnel à l’arrière
• Siège avec ouverture hygiénique
• Accoudoirs basculants
• Appui-pieds pivotant ext. / int. et amovibles
• Dossier formé ergonomique
• Matériau synthétique
• Grande durabilité
• Support de seau inclus, ( pas le seau )
• Facilité de nettoyage avec tous types de détergents usuels
• Faible poids
• Doux au toucher
• Pas d’oxydation
• Grande surface du dossier
• Assise confort
Caractéristiques
Largeur hors tout

56 cm

Largeur d´assise

46 cm

Profondeur totale

87 cm

Profondeur d'assise

45 cm

Hauteur d'assise

55 cm

Hauteur max des toilettes ( avec support de seau )

43 cm

Hauteur max des toilettes (sans support de seau )

47 cm

Hauteur des accoudoirs

23.5 cm

Poids

15.9 kg

Poids max. utilisateur

130 kg

Référence
S-05.20.043.008

153
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Frankfurt
Avec réglage de la hauteur
Chaise de douche avec roulettes pivotantes 5" et double système de

MAX

freinage à l'arrière. Découpe intime et assise recouverte d'un cous-

130 kg

sin, à la fois simple à nettoyer ou à désinfecter, et résistante à la
corrosion.
Dossier de forme ergonomique avec poignée intégrée, et accoudoirs
amovibles qui permettent un transfert latéral. Deux repose-pieds
amovibles à balancier réglables en hauteur.

• Dossier ergonomique avec poignée intégrée
• Accoudoirs escamotables
• Assise souple avec ouverture hygiénique (au choix à l’avant ou à
l’arrière) revêtue d’un coussin

• Support de seau inclus, ( pas le seau )
• Repose-pied escamotable, amovible et réglable en hauteur
• Roulettes réglables en hauteur et pivotantes 5 pouces avec double
système de freinage à l’arrière

Caractéristiques
Largeur hors tout

56 cm

Largeur d´assise

46 cm

Profondeur totale

87 cm

Profondeur d'assise

46 cm

Hauteur d'assise

56 ‒ 61 cm

Hauteur max des toilettes ( avec support de seau )

44 ‒ 49 cm

Hauteur max des toilettes (sans support de seau )

48 ‒ 53 cm

Hauteur des accoudoirs

23.5 cm
18 kg

Poids
Poids max. utilisateur

130 kg

Référence
S-05.20.043.009

154

B-05.20.007.019
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New-York
Chaise percée et de douche
Chaise de douche avec roulettes pivotantes 5" et double système de
freinage à l'arrière. Découpe intime et assise recouverte d'un coussin,
à la fois simple à nettoyer ou à désinfecter, et résistante à la corrosion.

MAX
150 kg

• Dossier ergonomique avec poignée intégrée
• Accoudoirs escamotables
• Assise souple avec ouverture hygiénique

(au choix à l’avant ou à l’arrière) revêtue d’un coussin

• Support de seau inclus ( pas le seau )
• Repose-pied escamotable et amovible et réglable en hauteur
• Roulettes pivotantes 5 pouces avec double système de freinage
à l’arrière

Caractéristiques
Largeur hors tout

62 cm

Largeur d´assise

52 cm

Profondeur totale

89 cm

Profondeur d'assise

45 cm

Hauteur d'assise

55 cm

Hauteur max des toilettes ( avec support de seau )

43 cm

Hauteur max des toilettes (sans support de seau )

47 cm

Hauteur des accoudoirs

23.5 cm

Poids

16.6 kg

Poids max. utilisateur

150 kg

Référence
S-05.20.043.011
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Denver et Atlanta
Chaises percées et de douche XL
Les chaises Denver et Atlanta sont de construction très robuste.
Faciles à nettoyer grâce à une conception sans arêtes.
Roulettes pivotantes 5" et double système de freinage à l'arrière.

MAX
175 kg

Découpe intime et assise recouverte d'un coussin, à la fois simple à
nettoyer ou à désinfecter, et résistante à la corrosion.

• Face arrière en aluminium avec dossier garni de mousse PUR
• Accoudoirs escamotables
• Assise souple avec ouverture hygiénique (au choix à l’avant ou à
l’arrière) revêtue d’un coussin

• Support de seau inclus ( pas le seau )
• Repose-pied escamotable et amovible et réglable en hauteur
• Roulettes pivotantes 5 pouces avec double système
de freinage à l’arrière

Plastique spécial:

• Extrêmement résistant
• Pas de rouille
• Facile à nettoyer et à désinfecter
Caractéristiques
Largeur hors tout

68 cm / Atlanta 74 cm

Largeur d´assise

58 cm / Atlanta 64 cm

Profondeur totale

90 cm

Profondeur d'assise

48 cm

Hauteur d'assise

57 cm

Hauteur max des toilettes ( avec support de seau )

45 cm

Hauteur max des toilettes (sans support de seau )

48 cm

Hauteur des accoudoirs

23.5 cm
19 kg / Atlanta 20 kg

Poids
Poids max. utilisateur

175 kg

Références
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Denver

S-05.20.043.012

B-05.20.007.003

Atlanta

S-05.20.043.013

B-05.20.007.020
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Chicago et Dallas
Chaise percée et de douche XXL
Les chaises Chicago et Dallas sont de construction très robuste.

MAX

Faciles à nettoyer grâce à une conception sans arêtes.

200 kg

Roulettes pivotantes 5" et double système de freinage à l'arrière.
Découpe intime et assise recouverte d'un coussin, à la fois simple à
nettoyer ou à désinfecter, et résistante à la corrosion.

• Face arrière en aluminium avec dossier garni de mousse PUR
• Accoudoirs escamotables
• Assise souple avec ouverture hygiénique
(au choix à l’avant ou à l’arrière) revêtue d’un coussin

• Support de seau inclus ( pas le seau )
• Repose-pied escamotable et amovible et réglable en hauteur
• Roulettes pivotantes 5 pouces avec double système de freinage
à l’arrière

Plastique spécial:

• Extrêmement résistant
• Pas de rouille
• Facile à nettoyer et à désinfecter
Caractéristiques
Largeur hors tout

68 cm / Dallas 74 cm

Largeur d´assise

58 cm / Dallas 64 cm

Profondeur totale

90 cm

Profondeur d'assise

48 cm

Hauteur d'assise

56 cm

Hauteur max des toilettes ( avec support de seau )

44.5 cm

Hauteur max des toilettes (sans support de seau )

47.5 cm

Hauteur des accoudoirs

23.5 cm
21 kg / Dallas 22 kg

Poids
Poids max. utilisateur

200 kg

Références
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Chicago

S-05.20.043.014

B-05.20.007.021

Dallas

S-05.20.043.015

B-05.20.007.015
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Phoenix
Chaise de douche et toilettes inclinable
L’option sans garde-robe vous fait bénéficier d’une assise standard.

MAX

Avec l’option garde-robe sont inclus le seau, le porte-seau et l’assise

150 kg

avec ouverture hygiénique.
Combinaison progressive entre une inclinaison de 100° à 130° et un
basculement de 60 à 65 cm du sol (système mécanique).
Phoenix répond aux besoins des patients dont la posture limite l’accès
aux aides-soignants à cause d’une paralysie partielle par exemple
(Hémiparésie, Hémiplégie).

• Appui-tête réglable
• Inclinable
• 4 roues à freins
• Assise souple avec ouverture hygiénique
• Y compris porte seau et le seau
• Extrêmement résistant
• Pas de rouille
• Facile à nettoyer et à désinfecter

Caractéristiques
Largeur hors tout

65 cm

Largeur d´assise

55 cm

Profondeur totale

105 cm

Profondeur d'assise

42 cm

Hauteur d'assise

55 cm

Hauteur des accoudoirs

23.5 cm

Poids

29.4 kg

Poids max. utilisateur

150 kg

Référence
S-05.20.043.023
B-05.20.007.016
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Phoenix Multi
Chaise de soin multifonctionnelle
Chaise de soins multifonctionnelle réglable en hauteur disponible en
deux variantes. Avec Réglage de la hauteur électrique ou par vérin
hydraulique.

• Réglable en hauteur
• Appui-tête réglable
• Inclinable
• Accoudoirs escamotables
• Repose-pied escamotable et amovible
et réglable en hauteur

MAX

• 4 Roulettes pivotantes 5 pouces avec frein
• Homologation ce, poids maximum supporté 150 kg

150 kg

Caractéristiques
Largeur hors tout

68 cm

Largeur d´assise

54 cm

Profondeur totale

112 cm / 117 cm*

Profondeur d'assise
Hauteur d'assise
Hauteur des accoudoirs
Poids
Poids max. utilisateur

43 cm
60 – 100 cm
23.5 cm
53.6 kg / 52.4 kg*
150 kg

Références
Phoenix électrique

S-05.20.043.026

Phoenix hydraulique

S-05.20.043.025

*Phoenix hydraulique
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Salle de bain mobile CH-Evolution
Encombrement minimum - Service maximum
La Salle de Bain Mobile vous permet d'optimiser la douche au lit: un seul chariot, tout inox, avec eau propre et récupération d'eau sale. L'appareil
est facile à déplacer. Il apporte, chauffe et récupère l'eau sur tout type de lit. Son très faible encombrement le rend utilisable partout et dans
toutes les situations. Une simple prise de courant suffit à son fonctionnement.
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8

9
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6
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Spécifications
1

Réservoir d'eau propre

9

2

Réservoir d'eau souillée

10

Mise en marche de la douche

3

Coffre réseau d'eau propre

11

Régulateur de température

4

Coffre technique

12

Câble électrique

5

Robinet de vidange du réservoir

13

Attache pour câble électrique

6

Clé d'ouverture du coffre

14

Réglage du débit de la douchette

7

Couvercle

15

Fixation du tuyau de douche

8

Aspiration de l'eau souillée

16

Fixation du tuyau d'aspiration ( silicone )

Chauffage de l'eau

En option :
Bac pivotant amovible
Permet d'apporter le linge et tous les accessoires nécessaires à la
toilette. Il se positionne à votre convenance.

Caractéristiques
Réservoir d'eau propre

22 L

Réservoir de récupération

22 L

Réglage du débit de l'eau

5 ‒ 7 l/min

Puissance d'aspiration

9 l/min

Réglage de la température

0 ‒ 40 °C

Vidange du réservoir de récupération

4 min

Câble d'alimentation électrique

4.5 m

Tuyau d'aspiration avec filtre

1.80 m

Tuyau de douche

2m

Bruit

50 db

Dimension ( L x l x H )

80 x 37 x 97 cm

Hauteur de vidange de la cuve

51 cm

Poids

40 kg

Références
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Douche CH-Evolution

S-05.45.345.000

B-05.45.007.000

Bac pivotant amovible

S-05.45.345.001

B-05.45.007.001
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Hudson
Lit de douche mural
Douche et change rapide, en position allongée, en toute sécurité !
Hudson est un lit douche mural convertible en table à langer. Il permet de doucher, sécher et habiller sans aucun transfert intermédiaire car
l’eau s’évacue entre les coussins de mousse. Il est réglable en hauteur via une motorisation électrique en basse tension. Ce réglage en hauteur
facilite les transferts depuis un lit, un fauteuil ou à partir de la position debout. Il offre également une hauteur de travail confortable pour l’aide
soignant. Le lit douche Hudson se fixe au mur et se rabat contre celui-ci afin de libérer de l’espace lorsqu’il n’est pas utilisé.

MAX
150 kg

300 –1000

1460
1780
2100

162
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Options

Dossier inclinable

Barrière pour tête et/ou pieds du lit douche

Barrière de protection rabattable - longueur
126 cm

Caractéristiques
Réglage de la hauteur

30 cm ‒ 100 cm

Poids max. du patient

150 kg

Références
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Longueur 146 cm

S-05.45.009.000

Longueur 178 cm

S-05.45.009.001

Longueur 210 cm

S-05.45.009.002
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Primus 2000 / 2000+
Chariots de douche
Parfaitement conçu et réfléchi tout en étant ergonomique dans ses moindres détails : voici ce qui caractérise le chariot de douche "Primus". La
qualité de la série "Primus" est basée sur un esprit d’innovation et une construction minutieuse qui mettent l’emphase sur un usage quotidien
du chariot de douche aussi agréable que possible.

7

MAX
135 kg

8

1

3
6

2

5

4
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1

3

2

Section de tête

Primus 2000 : ajustement

Butoirs sur les 4 coins du

réglable en continu

hydraulique de la hauteur

chariots pour éviter les

Primus 2000+ : ajustement

dommages

4
Grandes roulettes de Ø 200 mm

de la hauteur électrique

5

7

6

8

Pédale de pied ergonomique

Système de freinage central

Basculement rapide de la

Rails latéraux pouvant être

permettant un réglage facile de

avec stabilisateur directionnel

surface inclinable

repliés vers le bas avec un
mécanisme à une main

la hauteur

10

9

Caractéristiques
Dimensions hors tout

209 x 81 cm

Surface de couchage

190 x 65 cm

Hauteur réglable
9 ) Coussin de tête (en option)
10 ) Revêtement de la surface inclinable

60 ‒ 95 cm

Charge maximum de fonctionnement

170 kg

Poids max. du patient

135 kg

matelassé et amovible avec tuyau de
drainage intégré

Références
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Primus 2000

S-05.45.208.001

B-05.45.037.001

Primus 2000+

S-05.45.208.002

B-05.45.037.002

Coussin de tête

S-05.45.208.005

B-05.45.037.005
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GK-Relax
Baignoire basculante
La baignoire GK-RELAX avec porte latérale est conçue pour être
utilisée dans plusieurs différentes salle de bain. Une porte électrique
à grande ouverture permet un accès facile et rapide sur le côté. Le
design de la baignoire permet également un accès facile pour la
plupart des lève-personnes.

5

1

4

2
3

6

12

10
12
8

9

7

12

800 mm

1990 mm

1390-1540 mm

660

460-640 mm

2030-2180 mm

1830 mm

560
700 mm
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Spécifications
1

Verrouillage électrique de la porte

7

Remplissage transversal de la cuve avec option d’additif
intégré.

2

Poignée d’appui

8

Le système d’hydro-massage à 2 jets breveté est
entièrement réglable. Il a une vidange autonome et peut
être désinfecté.

3

Système de drain

9

Disponible avec une commande électronique du
système de désinfection. Cela permet une quantité de
désinfectant ajustée au niveau requis.

4

Porte d’entrée pivotante

5

6

10

Télécommande

11

En option : ouverture manuelle de la porte

12

En option : set de 4 coussins confort

Appui-tête intégré
Le remplissage de la baignoire, l'ajustement du
désinfectant et l’hydro-massage sont tous contrôlés
à partir du panneau de contrôle. La température de
l'eau est commandée par une soupape thermostatique
approuvée.

En option :
Magic Sound & Vision
Musicothérapie et Chromothérapie

Vert

Jaune

Violet

Rouge

Bleu

fraîcheur,

éveil, stimuli

équilibre et

stimulation,

calme, relaxation,

revitalisation,

nerveux

régénération

revigoration

incitation au

réparation

sommeil

Caractéristiques
Réglage de la hauteur

46 cm ‒ 64 cm

Poids total ( baignoire remplie )
Capacité du bain

300 kg
90 ‒ 130 L

Inclinaison

0° ‒ 20°

Poids à vide

150 kg

Référence
S-05.50.208.002
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B-05.50.037.001
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GK-Magic Line

1
7

Baignoires à hauteur variable
14

2

13
8
9
16

4

10

GK - Magic 1000

3

5

15

GK - Magic 2000
11
12
11

GK - Magic 3000

11

6
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Spécifications
1

Coffre à produits verrouillable

9

Vidange avec trop-plein intégré

2

Douchette résident à gâchette
(flexible de grande longueur)

10

Caoutchouc anti-chocs de protection de la cuve

3

Ouverture d'accès pour entretien

11

Hydromassage 3 ou 5 jets ( selon modèle )

4

Poignée d’appui

12

Buses de remplissage démontables pour le nettoyage

5

Pieds à niveau réglable

13

Montée et descente électriques avec descente en cas
d'urgence sur batterie

6

Baignoire de forme ergonomique

14

3 niveaux d'utilisation pré-programmés

7

Tableau de commandes tactile et intuitif

15

Douchette de désinfection ( flexible de grande longueur )

8

Distributeur d’huile de bain et de shampoing

16

Possibilité d’insérer un réducteur de cuve

En option :
Magic Sound & Vision
Musicothérapie et Chromothérapie

Vert

Jaune

Violet

Rouge

Bleu

fraîcheur,

éveil, stimuli

équilibre et

stimulation,

calme, relaxation,

revitalisation,

nerveux

régénération

revigoration

incitation au

réparation

sommeil

Caractéristiques
Réglage de la hauteur

68 cm ‒ 108 cm

Contenance

225 L

Poids à vide

250 kg

Références
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Magic 1000

B-05.50.037.034

Magic 2000

B-05.50.037.012

Magic 3000

B-05.50.037.007
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GK- Magic 1000

GK- Magic 2000

GK- Magic 3000

Carte magnétique de mise en service







Fonction hauteur variable







Descente d’urgence







Tableau de commande à touches tactiles







Réglage numérique de la température de l’eau de remplissage

‒

‒



Réglage numérique de la température de l’eau de la douchette

‒

‒



Thermostat manuel de remplissage et de douche





‒

Remplissage automatique

‒





Arrêt de remplissage automatique







Remplissage complémentaire après arrêt auto-remplissage







Arrêt de la pression dans les tuyaux douche et désinfection

‒





Activation automatique de la douchette et désinfection

‒

‒



Affichage numérique de la température de remplissage







Affichage numérique de la température de l’eau à la douchette







Affichage numérique de la température de l’eau du bain

‒





Système de vidange automatique

‒

‒



Arrêt automatique du remplissage si la bonde est ouverte

‒

‒



Système de distribution de l’huile de bain et de désinfectant

o

o

o

Système automatique de rinçage des distributeurs

‒

o

o

Système de désinfection intégré

o

o

o

Système de désinfection intégré avec temps de contact programmable

‒

o

o

Désinfection impossible lorsque le bain est plein

‒

o

o

Rinçage automatique de l’hydromassage après désinfection

‒

o

o

Système Hydrosound

o

o

o

Chromothérapie

o

o

o

Hydromassage 5 jets (Système breveté)

‒

o

o

Hydromassage 2 jets (Système breveté)

o

o

‒

Hydromassage avec puissance réglable (3 niveaux de puissance)

‒

o

o

Hydromassage avec réglage individuel des jets

‒

‒

o

Caractéristiques générales

Protection et sécurité

Soins

Désinfection

Thérapie

 = Equipement de série, o = Option,

‒ = Équipement non disponible sur le modèle
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Kiva - Baignoire compact à hauteur variable
Cette baignoire réglable en hauteur est idéale pour les personnes âgées,
fragiles ou immobiles qui ont besoin d'aide pour le bain. La hauteur est
réglable de 70 à 100 cm au moyen d'un boîtier de commande à long cordon

1

spiralé.

5

Inclus : mitigeur, douche à main et télécommande.

2
4
3

MAX
280 kg

6

Spécifications
1

Mitigeur

4

Matériaux: acrylique, enduit et acier
inoxydable et aluminium

2

Télécommande ( en option )

5

Pommeau de douche

3

Long cordon spiralé

6

Dégagement complet sous la baignoire

En option :

Caractéristiques
Réglage de la hauteur
Sound system Bluetooth,
et balnéothérapie par air
chaud pulsé

Charge maximum admissible

Lumière d'ambiance à LED

Dimensions intérieur

280 kg
174 x 60 cm ( maximum )
150 x 55 cm (minimum )
37 cm

270mm

Hauteur intérieur

70 cm ‒ 100 cm

270mm

1000mm Max.
700mm Min.

1960mm

755mm

171
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8

GK-Compact

1

Baignoire à hauteur variable
6
4
1

2

3

7

5
7
MAX

7

Spécifications

350 kg

1

Affichage électronique de la température de remplissage
et de la douchette pour un réglage aisé

5

Réducteur de cuve ( en option )

2

Cuve ergonomique

6

Accoudoirs intégrés

3

Mitigeur thermostatique

7

4 pieds à niveau réglable

4

Douchette résident à gâchette avec flexible de grande
longueur pour une manipulation facile

8

Douchette de désinfection

En option :
Chromotherapie

Caractéristiques
Réglage de la hauteur

68.5 cm ‒ 93.5 cm

Poids total ( baignoire remplie )
Capacité du bain
Vert : fraîcheur, revitalisation, réparation

90 ‒ 130 L

Poids à vide

Jaune : éveil, stimuli nerveux

350 kg

150 kg

Violet : équilibre et régénération
Rouge : stimulation, revigoration

Référence

Bleu : calme, relaxation, incitation au sommeil

S-05.50.208.008

172

B-05.50.037.050
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Lanira CONCEPT

6

Baignoire à hauteur variable
1

Simplification et positionnement des commandes ergonomiques.
Système à hauteur variable.

2

L' ensemble des fonctions Elysée a été conçu pour soulager et faciliter
au maximum les manipulations de l'aidant.
Plongé dans la baignoire Lanira aux dimensions généreuses. Le patient
peut s'installer confortablement et profiter d'un moment de détente.

2

3
5

4

MAX
500 kg

Spécifications
1

Une cuve symétrique permettant de positionner le
résident tête à droite ou à gauche

4

Hauteur variable électrique

2

Commandes tactiles et affichage de la température
de l’eau

5

Dégagement complet sous la baignoire

3

Sérigraphie et couleurs personnalisables

6

Robinet thermostatique et douchette intégrée avec
remplissage en cascade

En option :
Musicothérapie :
Son polyphonique
diffusé dans les
airs et dans l’eau
par vibrations de
la cuve.

Balnéothérapie
Ely'Zen / Reva :
air et eau - 78 jets

Aromathérapie :
pour une approche
sensitive du bain

Chromothérapie :
dispositif de 256
couleurs pour
créer un réel
espace bien-être

Caractéristiques
Réglage de la hauteur

75 cm ‒ 105 cm

Charge maximum admissible

500 kg

Largeur hors tout

90 cm

1920

750

456

840

1050

1140

920

1646

156
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Harmonia CONCEPT
Baignoire à hauteur variable

4

1

• Hauteur variable électrique pour faciliter le travail du soignant
• Cuve XL ergonomique pour faciliter les manipulations du soignant
• Gestion des fonctions simplifiée par le tableau de commandes tactile
• Douchette encastrée avec 5 positions de réglage

2
5

MAX

3

500 kg

6

Spécifications
1

Format de cuve XL

4

Unité de remplissage cascade

2

Hauteur variable électrique par commandes digitales

5

Sérigraphie et couleurs personnalisables

3

Diffusion de 256 couleurs par projecteur LED

6

Dégagement complet sous la baignoire

En option :
Cale-pieds 4
positions : en
plexi transparent
(4 en 1)

Balnéothérapie
Ely'Zen / Reva :
air et eau - 72 jets

Aromathérapie :
pour une
approche
sensitive du bain

Chromothérapie :
dispositif de 256
couleurs pour créer un
réel espace bien-être

Caractéristiques
Réglage de la hauteur

71 cm ‒ 101 cm

Charge maximum admissible

500 kg

Largeur hors tout

84 cm

710

980

460

1010

1280

840

160
650
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Bateia
Baignoire à porte escamotable

1

6

La BATEIA s’inscrit complètement dans la démarche Snoezelen : elle
permet un bien-être et une détente intense grâce à la balnéothérapie,

4

2

phytothérapie, chromothérapie, aromathérapie et musicothérapie.
Une balnéothérapie à air et à eau silencieuse pour une relaxation
optimale. Une assise anatomique avec appui-tête intégré pour le

3

confort et la sécurité du résident.

MAX
300 kg

5

Spécifications
1

Assise anatomique avec appui-tête intégré

4

Porte escamotable et automatisée

2

Hauteur variable électrique par commandes digitales

5

Dégagement complet sous la baignoire

3

Sérigraphie et couleurs personnalisables

6

Commandes tactiles et affichage
de la température de l’eau

En option :
Musicothérapie :
Son polyphonique
diffusé dans les
airs et dans l’eau
par vibrations de
la cuve.

Balnéothérapie
Prima Air : 12 jets
air fond de cuve +
chromothérapie à 7
couleurs

Aromathérapie :
pour une approche
sensitive du bain

Caractéristiques
Réglage de la hauteur

88 cm ‒ 118 cm

Charge maximum admissible

300 kg

Largeur hors tout

78 cm

985

1205

1515

175

150

530

450

830

860

1160

1325

985

695
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Indra BASIC
Baignoire à hauteur variable

1

La gamme BASIC est conçue et développée pour les projets
thérapeutiques de base. Elle permet d'allier la qualité de nos

2

bains à une palette limitée d'option.

4

3

6
5

MAX
500 kg

Spécifications
1

Repose tête ergonomique

4

Cuve ergonomique

2

Hauteur variable électrique par commandes digitales

5

Dégagement complet sous la baignoire

3

Sérigraphie et couleurs personnalisables

6

Poignées de préhension en inox

En option :
Cale-pieds
4 positions :
en plexi
transparent
(4 en 1)

Balnéothérapie
Prima Air : 12 jets
air fond de cuve +
chromothérapie à 7
couleurs

Aromathérapie :
pour une
approche
sensitive du bain

Caractéristiques
Réglage de la hauteur

73 cm ‒ 103 cm

Charge maximum admissible

500 kg

Largeur hors tout

91.2 cm

912

1665

9

50

140

440

730

780

1080

1030

1912

9
650
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Indra CONCEPT
Baignoire à hauteur variable

1

Plongé dans la baignoire INDRA aux dimensions généreuses, la
position assise dans le décaissement de la cuve et les jambes
surélevées assure une grande stabilité du résident.

3

Deux larges accoudoirs moulés équipés de poignées permettent un
meilleur maintien. Les 3 inserts pour placer le cale-pieds ( en option )
permettent un positionnement personnalisé du résident.

4
1
MAX

2

5

500 kg

Spécifications
1

Robinetterie thermostatique et douchette intégrées

4

Dégagement complet sous la baignoire

2

Hauteur variable électrique par commandes digitales

5

Poignées de préhension en inox

3

Cuve ergonomique

En option :
Cale-pieds 4
positions : en
plexi transparent
(4 en 1)

Balnéothérapie
Ely'Zen / Reva :
air et eau - 78 jets

Aromathérapie :
pour une
approche
sensitive du bain

Chromothérapie :
dispositif de 256
couleurs pour créer un
réel espace bien-être

Caractéristiques
Réglage de la hauteur

73 cm ‒ 103 cm

Charge maximum admissible

500 kg

Largeur hors tout

91.2 cm

912

1665

9

50

140

440

730

780

1080

1030

1912

9
650
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Novum 1000
Siège élévateur de transfert
Une fonctionnalité parfaite, une construction sans faute et une conception

4

moderne sont des attributs qui caractérisent le NOVUM 1000 de GK. Ce
siège élévateur, en plus de répondre aux exigences les plus élevées des
utilisateurs et du personnel soignant en matière de sécurité, il bénéficie

5

d'une ergonomie idéale.

3

MAX

6

200 kg

2

1

m

50 c
.5

44
cm

41.2 – 104 cm

86
cm

54

cm
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1
Châssis en P.U. recouvert de
mousse avec arrêt à talon.

5
Commande à main pour régler
électriquement la hauteur du
siège.

3

2
Siège hygiénique rembourré
avec ouverture de toilette
intégrée.

Repose-pied amovible pour
soulever les jambes.

7

6
L'appui dos latéral peut être
utilisé à droite ou à gauche selon
le besoin de transfert.

4
Dossier confort amovible pour un
nettoyage facile du siège.

8

Système de batterie amovible

Roulettes efficaces avec frein

de 24 V ( NOVUM 1000 + 2000 )

d’immobilisation

Caractéristiques
Hauteur de soulèvement
Hauteur du châssis
Poids maximum du patient
Poids à vide
Alimentation électrique

63 cm
13.5 cm
200 kg
60 kg
24 V

Référence
B-05.65.037.000
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Novum 2000

6

Siège élévateur inclinable
1

La richesse des détails intelligents, des décennies d’expérience et
un amour pour le produit sont les composantes essentielles du siège
élévateur inclinable NOVUM 2000.
Des tests de qualité rigoureux et des essais prolongés contribuent à
assurer des améliorations concrètes.

4
3

MAX

2

200 kg

5

44.5
cm

95 cm

42
cm

10

cm

m

3c

44.5

m

78 c
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1
Tête amovible avec
compensation de longueur.

5
Arrêt pour ceinture de sécurité

3

2
Surface inclinable avec mousse
en P.U. et ouverture de toilette.

Dossier confort amovible pour un
nettoyage facile du siège.

7

6
Étrier coulissant ergonomique

4
Poignée pivotante et étrier de
sécurité

8

Balance en option

Module de service avec

(maximum de 200 kg)

plusieurs fonctions de
surveillance de la sécurité

9
Ceintures de sécurité conçues
pour le maintien avec attaches
de fixation

Caractéristiques
Surface inclinable
Hauteur de soulèvement
Hauteur du châssis
Poids maximum du patient
Poids à vide
Alimentation électrique

194 x 44 cm
63 cm
13.5 cm
200 kg
70 kg
24 V

Référence
B-05.65.037.008
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Sièges de douche muraux
9404 A

OX5

MAX

MAX

120 kg

100 kg

Siège de douche mural pratique et pliant.

Siège de douche mural pliant en aluminium.

Disponible avec ou sans coussin de siège.

Assise en plastique blanc avec découpe pour l'hygiène intime.

• Pieds réglables sur 4 niveaux
• Hygiène et facilité d'entretien
• Repliable facilement

• Hygiène et facilité d'entretien
• Repliable facilement
Matériaux

• Structure aluminium recouverte de résine époxy
• Revêtement plastique

Matériaux

• Structure aluminium recouverte de résine époxy
• Revêtement plastique
Références
Siège

S-05.70.002.000

B-05.70.007.006

Siège + assise souple

S-05.70.002.005

B-05.70.007.007

Référence
S-05.15.049.000

37 cm

40 cm

45.5 cm
43 cm

40 c

m

49

cm

47 cm

min.
43.5 cm
max.
51 cm

min.
47 cm
max.
57 cm
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Siège de douche mural
Bien être amélioré
Le siège de douche pliant Ropox est idéal pour les besoins
de soutien pendant la douche dans des espaces limités. Sa
conception assure une assise sûr et confortable. La variante avec
pied peut être réglée en hauteur de 440 mm à 540 mm.

• Capacité de charge élevée
• Économie d'espace
• Hygiène et facilité d'entretien
Matériaux

MAX

• Assise souple
• Aluminium
• Inox
• Revêtement plastique

200 kg

Demandez-nous
conseil, de nombreux
types de sièges sont
disponibles dans
notre assortiment.

Références

MAX
150 kg

183

Siège

S-05.15.009.000

B-05.15.007.022

Siège - pied

S-05.15.009.001

B-05.15.007.021

Dossier

S-05.15.009.005

B-05.15.007.042

Dossier - accoudoirs

S-05.15.009.002

B-05.15.007.023

équipement pour l'hygiène

Shower Seat Relax
Siège de douche mural

• Facile à installer, peu encombrant
• 6 variantes disponibles
• Disponible avec pieds, accoudoirs et dossier
• Relevable, profondeur plié : 80 mm
• Revêtement anti-dérapant
• Livré sans visserie

MAX
125 kg

Matériaux

• Assise : Polypropylène
• Accoudoirs : Polypropylène et TPE
• Pieds : aluminium et acier inoxydable

Références

MAX
150 kg

Siège

S-05.15.017.010

B-05.15.001.020

Siège - accoudoirs

S-05.15.017.011

B-05.15.001.021

Siège - pieds

S-05.15.017.012

B-05.15.001.022

Siège - accoudoirs - dossier

S-05.15.017.015

B-05.15.001.025

Siège - accoudoirs - pieds

S-05.15.017.013

B-05.15.001.023

Siège - accoudoirs - dossier - pieds

S-05.15.017.014

B-05.15.001.024

184

équipement pour l'hygiène

S 300 / S 300 EP
S 300

Siège de douche mural

• Facile à installer, peu encombrant
• Relevable, profondeur plié : 50 mm
• Revêtement anti-dérapant
• Livré sans visserie

MAX
160 kg

Matériaux

S 300 EP

• Assise : Polypropylène
• Support : aluminium et acier inoxydable

Références
S 300 blanc

S-05.15.250.000

S 300 blanc - chrome

S-05.70.250.001

S 300 EP blanc

3001 EP 05 PM

S 300 EP blanc - chrome

3001 EP 69 PM

mm

240

380 - 420 mm
325

mm

375 mm
mm

m
m
5

m
5m

36

m

0m

35

490 m

35

105

m
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Séchoir
corporel
Valiryo® est l'un des séchoirs
corporel les plus efficace du
marché. Sa colonne bombée
brevetée possède 23 diffuseurs
d’air, permettant d’obtenir un
séchage parfait et homogène des
pieds à la tête.
Valiryo® permet de réduire l’impact
environnemental en évitant
le lavage et le séchage des
serviettes de bain.
Valiryo® remplace totalement la
serviette de bain et prolonge la
sensation de confort d’une douche
chaude, grâce au séchage par
air chaud, tout en rendant la
peau plus douce et apportant une
détente musculaire profonde.
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Série Deu-Wave
Barres d'appui Premium
Poignée droite

• Diamètre du tube de 33 mm.
• Enrobage extérieur polyamide sans soudure et non-dérapant avec
traitement antibactérien utilisant la technologie aux ions d’argent.

• Noyau central en acier inoxydable.
• Fixations cachées sous des rosaces Ø 72 mm.
• Charges maximales admises selon la norme DIN 18040 1-2
A

83

Longueur (A) mm

Code

300

G27JAS30.W1

400

G27JAS40.W1

500

G27JAS50.W1

600

G27JAS60.W1

700

G27JAS70.W1

800

G27JAS80.W1

900

G27JAS90.W1

1000

G27JAS10.W1

Poignée de soutien relevable

• Diamètre du tube de 33 mm.
• Enrobage extérieur polyamide sans soudure et non-dérapant avec

110

traitement antibactérien utilisant la technologie aux ions d’argent.

205

• Noyau central en acier inoxydable.
• Dureté de la montée et descente réglable
• Charges maximales admises selon la norme DIN 18040 1-2
145

A

205

110

150

145

850

Longueur (A) mm

Code

600

G27JCS51.W1

700

G27JCS52.W1

860

G27JCS54.W1

Support papier

F17AGN03.W1

160

187

Gamme complète disponible sur demande
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Série Deu-Wave
Barres d'appui Premium
Barre d'appui coudée à 90° à droite ou à gauche

• Dimension Axe B = 600 mm x A = 1100 mm
• Diamètre du tube de 33 mm.
• Enrobage extérieur polyamide sans soudure et non-dérapant avec
traitement antibactérien utilisant la technologie aux ions d’argent.

• Noyau central en acier inoxydable.
• Fixations cachées sous des rosaces Ø 72 mm.
• Charges maximales admises selon la norme DIN 18040 1-2
• Avec support de douche Y87JOS04.W1
Code
G27JOL01.W1

Barre coudée à 90° à droite

G27JOR01.W1

200

A

Barre coudée à 90° à gauche

Barre de douche droite

B

83

• Diamètre du tube de 33 mm.
• Enrobage extérieur polyamide sans soudure et non-dérapant avec
traitement antibactérien utilisant la technologie aux ions d’argent.

A

• Noyau central en acier inoxydable.
• Dureté de la montée et descente réglable
• Charges maximales admises selon la norme DIN 18040 1-2
• Avec support de douche Y87JOS04.W1

83

Longueur (A) mm

Code

700

G27JOS13.W1

900

G27JOS14.W1

1100

G27JOS01.W1

188

Gamme complète disponible sur demande
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Série A
Barres d'appui Premium
Poignée droite

• Tube en acier inoxydable Ø 32 mm.
• Fixations cachées sous des rosaces Ø 80 mm.
• Charges maximales admises selon la norme DIN 18040 1-2
• Finition : Grip ou Lisse

A

88

Longueur (A) mm

finition Grip

finition Lisse

306

533325

538401

459

533326

538402

500

533327

538403

612

533328

538404

765

533329

538405

800

533330

538406

918

533331

538407

1071

533332

538408

Poignée de soutien relevable

240

115

165

A

• Tube en acier inoxydable Ø 32 mm.
• Charges maximales admises selon la norme DIN 18040 1-2
• Finition : Grip ou Lisse
Longueur (A) mm

finition Grip

finition Lisse

600

537127

538453

700

541042

542002

834

537128

538447

Poignée de soutien relevable avec support papier toilette

• Tube en acier inoxydable Ø 32 mm.
• Charges maximales admises selon la norme DIN 18040 1-2
• Finition : Grip ou Lisse
240

115

finition Grip

finition Lisse

700

541046

542006

834

537662

538451

165

A

Longueur (A) mm

189

Gamme complète disponible sur demande
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Série A
Barres d'appui Premium
Barre d'appui coudée à 90° à droite ou à gauche

• Tube en acier inoxydable Ø 32 mm.
• Fixations cachées sous des rosaces Ø 80 mm.
• Charges maximales admises selon la norme DIN 18040 1-2
• Finition : Grip ou Lisse

150

A

B

( B x A ) mm

finition Grip

finition Lisse

300 x 300

533365

538821

300 x 600

533367

538823

459 x 765

533335

538411

612 x 918

533337

538413

550 x 1100

533403

538474

300 x 600

533368

538824

459 x 765

533336

538412

612 x 918

533338

538414

550 x 1100

533404

538475

88

Main-courante murale

• Tube en acier inoxydable Ø 32 mm.
• Fixations cachées sous des rosaces Ø 80 mm.
• Charges maximales admises selon la norme DIN 18040 1-2
• Finition : Grip ou Lisse

finition Grip

finition Lisse

762 x 762 x 1100

537741

538438

762 x 762 x 1100

537742

538439

C

( B x A x C ) mm

B

280

150

A

88

190

Gamme complète disponible sur demande
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Loire
Barre d'appui relevable
Matériaux

• Profilé aluminium oval
• Enrobage époxy blanc
• Support en acier inoxydable
Accessoires :

Support papier hygiènique

Références

Poignée de préhension

Support mural ajustable en hauteur (12cm)

WAVE

82

Wave-80

S-05.40.009.001

B-05.40.007.017

Wave-135

S-05.40.009.003

B-05.40.007.013

Wave-190

S-05.40.009.007

B-05.40.007.192

Straight-80

S-05.40.009.000

B-05.40.007.016

Straight-135

S-05.40.009.002

B-05.40.007.012

Straight-190

S-05.40.009.006

B-05.40.007.047

Support papier hygiénique

S-05.40.009.011

B-05.40.007.019

Poignée de préhension

S-05.40.009.008

B-05.40.007.018

Support mural ajustable

S-05.40.009.012

B-05.40.007.015

80 kg

135 kg

190 kg

300

45
0

13
0
663

51

12,3

1

90
0

252

82
300

STRAIGHT

82

80 kg

135 kg

190 kg

300

45
0

13
0
51
1
162

62

663

0

33

90
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Etac Flex grab rail
Flexibilité, Design et
Sécurité
Facile à fixer
Etac Flex est disponible en 2 versions ─ à visser ou à coller au mur.
Choisissez la meilleure solution pour votre salle de bain.
Le choix de la qualité
Le matériau, la forme très travaillée et la surface des poignées,
garantissent, sécurité et une excellente préhension également
lorsque les poignées sont humides. Le design scandinave sobre et
épuré permet une excellente intégration dans votre salle de bain.
Deux coloris disponibles.

Assemblage simplifié

Préhension sécurisée

Le système évolutif peut être

La forme très travaillée et la

facilement assemblé dans

surface spéciale des poignées

la longueur et la position qui

garantissent une excellente prise

convient le mieux à vos besoins.

en main.

Références
30 cm, blanc, Montage par vis

81707110

60 cm, blanc, Montage par vis

81707120

90 cm, blanc, Montage par vis

81707130

Extension 30 cm, blanc, Montage par vis

81706110

30 cm, gris, Montage par vis

81707310

60 cm, gris, Montage par vis

81707320

90 cm, gris, Montage par vis

81707330

Extension 30 cm, gris, Montage par vis

81706310

30 cm, blanc, Montage par collage

81707210

60 cm, blanc, Montage par collage

81707220

90 cm, blanc, Montage par collage

81707230

Extension 30 cm, blanc, Montage par collage

81706210

Système évolutif

Montage

Assemblez autant de barres

Le montage se fait par collage

30 cm, gris, Montage par collage

81707410

que nécessaire et définissez

(pas besoin de percer le

l'inclinaison la plus adaptée à

carrelage) ou en perçant le mur

60 cm, gris, Montage par collage

81707420

vos besoins.

(vis et cheville).

90 cm, gris, Montage par collage

81707430

Extension 30 cm, gris, Montage par collage

81706410

192
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Barres d'appui

Profilé spécial anti-glissement même avec les mains mouillées et savonneuses.

Prima

Design séduisant, revêtement doux au toucher. Vis de fixation dissimulées par

Plastique moulé spécial monobloc. Tube interne en aluminium non oxydant.
des caches aux extrémités ( Vis non livrées avec les barres ).

• Poids maximum supporté: 160 kg
• La solidité de la fixation dépendra du choix du type de vis et du type de
support murai.

Références

Barre d'appui acier

Barre 30 cm

S-05.40.036.000

B-05.40.007.000

Barre 40 cm

S-05.40.036.001

B-05.40.007.381

Barre 45 cm

S-05.40.036.005

B-05.40.007.001

Barre 60 cm

S-05.40.036.002

B-05.40.007.002

Barre coudée 33 cm

S-05.40.036.003

B-05.40.007.003

Barre coudée 40 cm

S-05.40.036.004

B-05.40.007.004

Tube en acier de 2,5 cm de Ø pour une meilleure préhension. Peinture époxy
blanche sur barres en acier.

• La solidité de la fixation dépendra du choix
du type de vis et du type de support mural.

Références

Barre d'appui acier chromé

Barre 30 cm

S-05.40.003.004

Barre 40 cm

S-05.40.003.005

Barre 45 cm

S-05.40.003.006

Tube en acier chromé de 2,5 cm de Ø pour une meilleure préhension. Poignée
striée antidérapante, Écartement du mur: 5,5 cm

• La solidité de la fixation dépendra du choix
du type de vis et du type de support mural.

Références
Barre 30 cm

S-05.40.044.004

Barre 41 cm

S-05.40.044.005

Barre 46 cm

S-05.40.044.006

Barre 61 cm

S-05.40.044.007

Barre 81 cm

S-05.40.044.008

Levon ─ barre d'appui relevable
Cette barre d'appui se replie contre le mur après utilisation. Tube en acier laqué
époxy avec traitement évitant la corrosion.

• Poids: 1.7 kg - poids max. supporté: 80 kg
• Dimension: 70 x 26 cm - tube en acier: Ø 2,5 cm
Référence
S-05.40.173.000
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B-05.40.007.008
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Poignée sortie de bain

Point d’appui permettant d’enjamber en toute sécurité la baignoire,
de s’asseoir et de se relever plus facilement. S’adapte sur tous les
rebords de baignoires.

• Installation sans outils
• Largeur : 23 cm
• Hauteur : 32 cm
• Fixation réglable : 8 à 17 cm
• Poids : 1.95 kg
• Poids max. supporté : 80 kg

Référence
Poignée sortie de bain

" Eco "

S-05.25.003.003

B-05.25.007.000

Tabouret en plastique moulé avec encoche pour l’écoulement de
l’eau. Très stable grâce aux ventouses de sécurité.

Siège de bain pratique

Caractéristiques
Assise (LxP)

45 x 30 cm

Hauteur

21 cm

Référence
MAX

S-05.15.003.001

100 kg

B-05.15.007.001

LPK40

Ce marche-pied facilite l’entrée et la sortie du bain. Quatre éléments

Marche-pied

25 à 100 mm.

de 25 mm chacun s’empilent afin de régler la hauteur de marche de

MAX
190 kg

Caractéristiques
Surface

45,7 x 35,6 cm

Hauteur

2,5 ‒10 cm

Référence
S-05.15.036.001

194

B-05.15.007.032
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Rehotec
Le surélévateur de toilette

• Une pente générale de 3° de l’assise pour respecter
l’angulation naturelle du bassin.

• Un profil supérieur incurvé qui épouse la forme du corps.
• De larges surfaces d’appui à l’avant et à l’arrière grâce à
son profil particulier.

• Molette à préhension facile et ergonomique.
• Lavable et autoclavable jusqu'à 85 °C
• 4 hauteurs disponibles : 7 ‒ 10 ‒ 13 ‒ 15 cm
MAX
180 kg
Références avec abattants
7 cm

S-05.05.007.021

B-05.05.007.029

10 cm

S-05.05.007.023

B-05.05.007.036

13 cm

S-05.05.007.025

B-05.05.007.037

15 cm

S-05.05.007.027

B-05.05.007.038

7 cm

S-05.05.007.020

B-05.05.007.028

10 cm

S-05.05.007.022

B-05.05.007.039

13 cm

S-05.05.007.024

B-05.05.007.032

15 cm

S-05.05.007.026

B-05.05.007.040

Abattant seul

S-05.05.007.028

Sans abattant

7.5 cm

195

25.5 cm

36 cm

20 cm

42 cm
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Hi-loo
Le Hi-Loo avec supports est un siège de toilettes surélevé à
la fois extrêmement stable et facile à enlever. Les découpes
anatomiques à l’avant et à l’arrière facilitent l’hygiène intime. Le
Hi-Loo est disponible avec ou sans couvercle.

MAX
150 kg

Références avec abattants
6 cm

S-05.05.022.001

B-05.05.007.023

10 cm

S-05.05.022.002

B-05.05.007.024

6 cm

S-05.05.022.000

B-05.05.007.025

10 cm

S-05.15.022.009

B-05.15.007.026

Références sans abattant

27 cm

8 cm

36 cm

20 cm

39 cm
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Hi-loo FIX
Le Hi-Loo à montage fixe est un surélévateur de toilettes qui convient à la majorité des
toilettes. Siège ergonomique avec découpes anatomiques à l’avant et à l’arrière, facilitant
l’hygiène intime. Le Hi-Loo reste bien en place. Deux éléments de fixations larges assurent
un contact stable avec les toilettes. Le siège se replie et s’enlève pour un nettoyage plus
facile.

MAX
130 kg

Hi-Loo FIX, avec accoudoirs

Références avec accoudoirs
6 cm

S-05.05.017.001

B-05.05.001.007

10 cm

S-05.05.017.000

B-05.05.001.016

S-05.05.017.007

B-05.05.001.011

10 cm

S-05.05.017.008

B-05.05.001.000

23 cm

6 cm

27 cm

39 cm

Références sans accoudoirs

20 cm
8 cm

36.5 cm

49 cm
60 cm

197
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Rehosoft
En mousse injectée
compressée

• Propriétés antimicrobiennes
• Facilité d'utilisation et de mise en place
• Mousse injectée pour un confort optimal
• Adaptable à la très grande
majorité des cuvettes

• Se pose directement sans besoin
d’ajustage de pattes de fixation

• Surface imperméable
• Souplesse de la mousse
• Contact agréable de l’enveloppe

MAX
120 kg

Caractéristiques
Hauteur

11.5 cm
2.6 kg / 3.6 kg avec abattant

Poids
Composition

Enveloppe en (PVC),
Mousse de Polyuréthane injectée

Référence s
Rehosoft avec abattant

S-05.05.007.001

B-05.05.007.005

Rehosoft sans abattant

S-05.05.007.004

B-05.05.007.006

41 cm

20 cm

35 cm

5.5 cm

8 cm

198

7.5 cm

24.5 cm
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Relaxon Star

TSE-1
Surélévateurs de toilettes avec accoudoirs

MAX

MAX

120 kg

130 kg

Il peut être installé sur la plupart des cuvettes de toilettes très

Ce surélévateur de toilettes se distingue par sa construction solide

rapidement. Sa construction de qualité et la forme ergonomique

en plastique ABS moulé, il est très simple à installer et s’adapte sur

de sa surface d’assise créent confort et bien-être. Les accoudoirs

la grande majorité des cuvettes de toilette.

intégrés sont escamotables, rembourrés et démontables.

• Hauteur réglable sur 3 niveaux
• Accoudoirs relevables
• Fixations invisibles
• Montage aisé
• Réalisation en ABS
• Formes anti projection
• Maintien latéral
• Montage facile et rapide sans outils
• S’adapte à la majorité des cuvettes WC

•
• Accoudoirs relevables
• Protection anti éclaboussures
• Installation aisée
• Réalisation en ABS, gage d’un entretien facile
• Intérieur en forme réductrice de projection
• Fixation rapide et facile sans outils
Hauteur réglable sur 3 niveaux

Caractéristiques

Caractéristiques

Réglable sur 3 niveaux

8, 12, 16 cm

Ouverture

28 x 23 cm

Largeur totale

61.5 cm

Largeur entre les accoudoirs
Longueur totale

8, 10, 13 cm

Ouverture

22.5 x 23 cm

Largeur totale

41.5

59 cm

Largeur entre les accoudoirs

49 cm

Hauteur totale

Réglable sur 3 niveaux

Longueur totale

35.5 cm

48.5 cm
51 cm

Hauteur totale

19.5 cm

Poids

4.7 kg

Poids

5.6 kg

Poids max. supporté

120 kg

Poids max. supporté

130 kg

Référence

Référence
S-05.05.002.001

B-05.05.007.007

S-05.05.002.004
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TSS

Mowbray Stacking

Cadre de WC 3 en 1

Cadre de toilette

MAX
120 kg

MAX
190 kg
Cette chaise de toilettes remplit 3 fonctions : surélévateur de

Cadre de wc réglable en hauteur, il peut se placer au dessus de

toilettes, cadre de toilettes et avec le seau, chaise-toilettes. Elle se

n’importe quelles toilettes standards.

démonte très simplement pour le transport.

• Équipé d’embouts antidérapants
• Poids réduit
• Nettoyage aisé
• Réglable en hauteur
• Graduation de la hauteur d'assise indiquée sur les pieds
• Montage et démontage sans outils

•
• Bonne longueur d’assise pour un meilleur confort
• Couvercle amovible
• Accoudoirs à large bande pour une meilleure préhension
• Facile d'entretien
• Cône anti éclaboussures
• Seau amovible
• Lunette avec abattant
Réglable en hauteur

Caractéristiques
Largeur de siège

Caractéristiques
Largeur de siège
Profondeur d’assise
Largeur entre les accoudoirs

39 cm

Profondeur d’assise

48 cm

40.6 cm

Largeur entre les accoudoirs

37.5 cm

Réglage de la hauteur

45 cm

45 cm
38 ‒ 54 cm

41 ‒ 56 cm

Hauteur des accoudoirs

23 cm

Hauteur des accoudoirs

21.5 cm

Largeur hors tout au sol

54 cm

Largeur hors tout au sol

62.5 cm

Longueur totale

51 cm

Réglage de la hauteur

Longueur totale

53 cm

Poids

4.9 kg

Poids

6.1 kg

Poids max. utilisateur

190 kg

Poids max. utilisateur

120 kg
Références

Référence
Réglable en largeur

S-05.15.002.102
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Chaise percée réglable

Chaise percée sur roulettes

Candy 200

TSU

MAX

MAX

100 kg

120 kg

Chaise-toilettes confortable et réglable en hauteur, Candy 200 vous

Chaise en métal chromé sur roulettes avec accoudoirs légèrement

apporte une aide précieuse au quotidien. Son seau est escamotable

rembourrés et rabattables vers le bas. Elle possède une assise

par le coté ou par le haut

amovible en plastique facile à nettoyer. De plus, elle est munie d’un
couvre siège, d’un dossier en similicuir noir et d’une poignée de

• Hauteur réglable
• Accoudoirs fixes
• Finition époxy
• Assise souple
• Assise et seau ergonomiques
• Entretien aisé

poussée. Les repose-pieds sont pivotants et amovibles avec des
palettes rabattables et réglables en hauteur.

• Disponible en version 2 ou 4 freins
• Confortable
• Résistante
• Accoudoirs abaissables
• Entretien aisé
Caractéristiques

Caractéristiques

Largeur hors tout

56 cm

Largeur d´assise

46 cm

Profondeur hors tout

83 cm

Hauteur d’assise

45 ‒ 61 cm

Profondeur d'assise

42 cm

Hauteur totale

88 ‒100 cm

Hauteur d'assise

50 cm

Largeur hors tout

60 cm

Hauteur hors tout

96 cm

Longueur hors tout

54 cm

Hauteur du dossier

46 cm

Largeur entre accoudoirs

46 cm

Hauteur des accoudoirs

22 cm

Profondeur d’assise

46 cm

Poids

Poids

8.5 kg

14.2 kg

Références
Référence
S-05.10.031.002

B-05.10.007.001
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S-05.10.002.001
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TH-10
Surélévateur de toilettes à
hauteur réglable

MAX
120 kg

Le dispositif idéal pour les personnes à mobilité
réduite. Réglage manuel de la hauteur en 4 étapes.
Les deux accoudoirs assurent la sécurité, une
bonne adhérence et une assise détendue.
S'asseoir et se relever naturellement.
La hauteur du siège TH-10 peut être réglée très
simplement, grâce à deux boutons-poussoir situés aux
extrémités. (Voir la figure 8)

1

2

3

4

Siège anatomique
Le siège est stable et de forme anatomique assurant
une assise confortable. Pour le nettoyage, la cuvette
et l'abattant peuvent être retirés simplement.
Installation simple
Le dispositif peut être installé sur toutes les cuvettes
de toilettes standards, sans outil et sans aucun
perçage.
Accoudoirs relevables
Les accoudoirs autobloquants se remontent et
s'abaissent en douceur.
Le siège des toilettes TH10 est disponible avec ou
sans accoudoirs. (Voir les figures 1 et 3)
Caractéristiques
La structure est fabriquée en fonte d'aluminium
trempé. Les accoudoirs sont en acier chromé. Le
revêtement recouvert de poudre blanche offre une
protection supplémentaire. Les tubes télescopiques
sont en acier chromé brillant. La fixation de la cuve
comprend des vis en acier inoxydable.

6

Accessoires en option
Cône anti-éclaboussures (Voir la figure 6).
Porte-rouleau de papier toilette en acier chromé
Uniquement en combinaison avec les accoudoirs
(Voir la figure 5 et 7).

7

5

8
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TE-12
Surélévateur de toilettes à
hauteur réglable électrique
Le siège de toilette TE-12 est réglable en hauteur
électriquement, permettant un réglage fin de la
hauteur d'assise idéale de l'utilisateur.
Montage possible sur toutes les cuvettes de toilette
standards sans outil.
Nettoyage facile. Moteur d'entraînement peut être
monté de série à gauche ou à droite.

• Accoudoirs freinés relevables
• Montage sans outil
• Assise relevable facilement
• En acier / aluminium

MAX
120 kg

Disponible en option :

Assise confort

Version sans accoudoirs

Facilité d’utilisation
avec la télécommande

Support pour papier WC

Cône anti - éclaboussures
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Bassin confort "Casquette"

Bassin de lit " Bassidoux "

Urinal masculin "Urolis"

Sa forme originale permet une meilleure répartition
des surfaces d’appui.

De par son design spécifique,
BASSIDOUX® diminue de 10° la courbure

Urinal masculin avec système exclusif
anti-déversement.

• Facile à laver, compatible lave-bassin.
• Son profil lui permet de se glisser sous le patient

du dos par rapport aux bassins classiques.
Les surfaces courbes et arrondies
permettent d’épouser au mieux les formes
du corps. Une dépression à l’avant du
BASSIDOUX® absorbe l’excroissance
naturelle du sacrum. La manipulation est
aisée pour le personnel soignant.

• Bouchon de vidange
• Poignée ergonomique
• Graduation
• Résistant au lavage jusqu’à 130°C
• Nettoyage : eau + détergent habituel

sans effort.

• Nettoyage à l’eau chaude ( max. 130°C ).
• Disponible en blanc ou bleu
Caractéristiques
Volume
Dimension ( L x l x H )

2.2 litres

2.5 litres

1.5 litre

40 x 29 x 8 cm

44 x 37 x 15 cm

30 x 8.5 x 14 cm

Bleu

S-05.60.007.001

B-05.60.007.000

Bleu avec couvercle

S-05.60.007.008

Blanc

S-05.60.007.002

B-05.60.007.001

Blanc avec couvercle

S-05.60.007.007

S-05.60.007.005

B-05.60.007.002

Urinal masculin

Urinal féminin

Bidet amovible

Urinal masculin à pose horizontale ou verticale.

Urinal féminin à pose horizontale ou

Ce bidet avec porte-savon s’adapte sur la

• Gradué
• Facile à nettoyer

verticale.

plupart des cuvettes WC.

• Urinal pour femme avec ouverture
• Couvercle hermétique
• Graduation

Caractéristiques
Volume
Dimension ( L x l x H )
Ouverture
S-05.60.003.001

1 litre

1 litres

25 x 10 x 8.5 cm

27 x 9 cm

Ø 6 cm

8 x 4.5 cm

B-05.60.007.005

S-05.60.003.002
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Capiluve évolution
Bassin pour le shampooing au lit avec réservoir

• Rend le shampooing agréable et confortable au lit.
• Réservoir d’eau usée qui limite les déplacements et les risques de
renversement.

• Appui ergonomique au niveau des épaules, de la nuque et de
l’occiput.

• Manipulation aisée par le personnel soignant grâce aux poignées.

Caractéristiques
Contenance

6 litres

Poids à vide

1.5 kg

Dimension ( L x l x H )

45 x 48 x 16 cm

Référence
S-07.15.007.008

B-07.15.007.020

Cuvette lave-tête
Cuvette en vinyle gonflable, avec découpe, soutenant la nuque et les
épaules.

• Tuyau de vidange, poire de gonflage, réservoir et douchette fournis.

Caractéristiques
Dimension intérieure ( L x l x H )

30 x 45 x 17 cm

Référence
S-07.15.003.015

B-07.15.007.007

Pediluve
Cuvette lave-pieds

• Soin des pieds.
• Toilette des chevilles et des talons.
• Utilisation facile et confortable.

Caractéristiques
Contenance

5 litres

Poids à vide

2.4 kg

Dimension ( L x l x H )

53 x 38 x 26 cm

Référence
09.6020
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Clinox 3A Total
Lave bassin 100% automatique - Zéro
contact et Sporicide

• Sélection du cycle, fermeture, mise en service, ouverture par pédale :
Aucun contact manuel avec le lave-bassin.

• Conception 100% Inox : Robustesse grâce au bâti mécanosoudé.
• Cuve inox emboutie, arrondie sans aucune soudure ni zone de rétention.
• Chargement frontal des ustensiles souillés : Excellent rapport hygiène/
ergonomie. Aucune manipulation, ni retournement du bassin. Aucun
risque d’éclaboussure.

• Simplicité d’utilisation : 1 pédale cycle normal, 1 pédale cycle intensif, 1
pédale cycle Sporicide

• Désinfection thermique contrôlée en temps et température par
microprocesseur et sonde intégrés.

• Une gamme complète de supports et accessoires, pour s’adapter au
mieux au service de destination.

• Lavage parfait grâce aux 12 buses inox, dont 4 rotatives, alimentées en
haute pression.

• Écran tactile de communication
Applications de série

Véritable vidoir

Rehausse WC

1 bassin et 2 urinaux

traditionnel avec chasse

1 seau de chaise et 2
urinaux/bocaux

d’eau intégrée

206
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Clinox 3A - Accessoires
Support Multibocaux

Support Multifonctions

• 6 bocaux à urine
• 6 urinaux
• 6 bocaux et urinaux mixés

• Cuvette, seau de ménage,…
• + 2 urinaux ou bocaux

Référence

Référence
S-05.55.033.003

S-05.55.033.004

Support pot de pédiatrie

Panier pour verres gradués

• Pot bébé
• + 2 urinaux ou bocaux

• 9 verres gradués (250 ml),

Référence

Référence

ou cupules,…

S-05.55.033.005

S-05.55.033.006

Supports pour haricots inox

Support 3 bassins

(Se positionne dans le panier à verres

• 3 bassins propres pour désinfection
uniquement

gradués)

• Jusqu'à 5 « haricots » inox

Référence

Référence
S-05.55.033.007

S-05.55.033.008

Caractéristiques
Dimension de la cuve ( L x l x H)

40 x 50 x 35 cm

Référence
Clinox 3A Total
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Système C2S PRO
Nettoyage des prothèses dentaires
Le système C2S Pro a été mis au point pour le nettoyage quotidien
de tous les types de prothèses dentaires amovibles. Son système
innovant, rapide et économique de nettoyage par brossage doux
des prothèses dentaires grâce à des aiguillettes d'alliage spécial
contribue à la pérennisation des prothèses dentaires.
L'utilisation des bols C2S individualisés et remplaçables permet
une hygiène optimale qui améliore considérablement le con fort du
porteur de prothèses et évite de plus les contaminations croisées. Ils
permettent un nettoyage quotidien ou curatif.
C2S Pro permet l’élimination :

• Des particules de nourriture incrustées dans la prothèse
• De la plaque dentaire qui se dépose naturellement sur les
prothèses dentaires

• Des bactéries souvent responsables de la mauvaise haleine avec
l’adjonction d’un désinfectant buccal.

Les avantages à utiliser la C2S Pro pour le personnel soignant :

• Absence de risque
• Utilisation simple
• Bol personnalisable (code couleur et étiquetage) : évite la

contamination croisée et la perte des prothèses, brevet déposé.

Références
C2S-Pro System

P-13.45.002

B-07.55.151.000

Boîte crachoir C2S - Vert
Boîte crachoir C2S - Orange
Boîte crachoir C2S - Jaune
Boîte crachoir C2S - Bleu
Boîte crachoir C2S - Violet

P-13.45.004
P-13.45.008
P-13.45.009
P-13.45.010
P-13.45.011

B-07.55.151.002
B-07.55.151.003
B-07.55.151.004
B-07.55.151.005
B-07.55.151.006

Tablettes bicarbonate C2S 200 pces.

P-13.45.006

B-07.55.151.008

C2S-Pro Clean solution détartrante

P-13.45.005

B-07.55.151.007
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Visitez notre
exposition / magasin
du lundi au jeudi
08h00 - 12h00
14h00 - 18h00
vendredi
08h00 - 12h00
14h00 - 17h00
Siège :
Sodimed S.A.
Chemin Praz-Devant 12
CH - 1032 Romanel s / Lausanne
Tél. +41 21 310 06 06
Fax +41 21 310 06 07
Bureaux valaisans :
Route de Riddes 54
CH - 1950 Sion
Tél. +41 27 203 06 86
Langue allemande :
Kantonsstrasse 134
CH- 3952 Susten
Tél. +41 79 422 80 32
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