
SIROCCO CHARIOT
DOUCHE



SIROCCO

Chariot douche mural* à hauteur variable électrique. 
Conforme à la norme NEN 1010 pour une utilisation 

en toute sécurité dans un local humide. 

* Uniquement pour salles de bain avec mur porteur 
et une hauteur minimum de 230cm

Tuyau 
d'évacuation

Hauteur variable
de 450 à 950 mm

Matelas et appui-tête en toile 
anti-dérapante et anti-bactérienne 
munis d'une mousse dense pour un 

maximum de confort.

Tableau de commande 
et batterie

Barrières 
rabattables

Les points forts

1. Brancard rabattable. Idéal pour les 
petits espaces. Le chariot se relève 
pour un gain de place.

2. Matelas et appui-tête ultra confort.

3. S’utilise parfaitement comme chariot 
douche et table d’habillage.

4. Réglage du dossier jusqu’à 25 degrés.

5. Matelas anti-bactérien et anti-rayures 
(sans phtalates, ni cadmium).



Caractéristiques générales

Caractéristiques techniques

Dimensions : L1860-2060 x H.1560 x P.920 mm
Hauteur variable : 450 à 950 mm
Charge maximale : 227 kg

• Montée/descente électriques.
• Hauteur variable : 450 à 950 mm.
• Arrêt et descente d'urgence
• Nettoyage et désinfection facilités.
• Matelas anti-bactérien, ignifuge et sans 

plastifiants nocifs.

Epaisseur du matelas 200 mm

Charge maximale 227 kg

Commande de montée Électrique 

Chargeur 220 V, 50-60Hz, max 1A

Batterie 24V, 2,9 Ah IPX6

Matérieux châssis Structure aluminium enduit et inox résistant à la corrosion.

Matérieux matelas PVC - 4 couches non feu M2

Réf. 61002400 Réf. 61002510

Modèle standard
Chariot douche mural 

électrique à hauteur variable.

Modèle standard
Chariot douche mural 

électrique à hauteur variable 
et dossier rabattable.



SCEMED - Parc Eurasanté - Lille Métropole
310 rue Jules Vallès - 59120 LOOS

Tél. : 03 20 28 04 28
Fax. : 03 20 28 04 00
Email. : contact@scemed.com

Suivez nous sur :

Scemed.com

FORMATION
Transfert de notre savoir-faire pour la 
bonne utilisation des matériels SCEMED 

CONSEILS PERSONNALISÉS
Notre bureau d’études interne vous 
accompagne également dans vos 
projets d’aménagement sur mesure.

CONTRAT DE MAINTENANCE
Pour plus de sérénité et de tranquillité, 
des offres adaptées et personnalisées 
selon vos besoins.


