GAMME MAGIC
BAIGNOIRES DE SOINS

>

scemed.com

BAIGNOIRES GAMME MAGIC
Gamme de 4 baignoires adaptées aux soins d’hygiène et de détente.
Tous les modèles sont à hauteur variable pour effectuer les soins
en position ergonomique :

MAGIC 100

MAGIC 1000

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Magic
100

Magic
1000

Magic
2000

Magic
3000

Réglage de la hauteur
Tableau de commandes tactile
Carte magnétique de mise en service
Affichage numérique de la température de remplissage et de la douchette
Réglage numérique de la température de remplissage et de la douchette
Affichage numérique de la température du bain
Descente d’urgence

O

Vidange automatique

-

-

-

Arrêt automatique du remplissage (si vidange ouverte)

-

-

-

Pré-remplissage automatique

-

Pré-remplissage auto avec 3 niveaux sélectionnables

-

-

Relâchement de la pression dans la douchette et le flexible de désinfection

-

-

Porte d’accès latérale

O

O

Système anti-brûlure 42°C

0 : option
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GAMME MAGIC

O

O

- : non disponible

LES

PRODUIT

Les baignoires Magic sont compatibles avec
nos systèmes de transfert spécial bain NOVUM :
NOVUM 100 & 1000
Siège de transfert

NOVUM 200 & 2000
Brancard de transfert

MAGIC 2000

MAGIC 3000

INFORMATIONS TECHNIQUES
PROGRAMMES DE DÉSINFECTION
Magic
100

Magic
1000

Magic
2000

Magic
3000

Système de désinfection standard

0

0

0

0

Système de désinfection contrôlée avec temps de contact
programmable

-

-

0

0

Désinfection désactivée lorsque la baignoire est pleine

-

-

0

0

Rinçage auto de l’hydromassage après désinfection

-

-

0

0

Relâchement de la pression dans la douchette et le flexible de
désinfection

-

-

Activation automatique des douchettes lorsqu’elles sont retirées de
leur support

-

-

-

Système de distribution d’huile de bain et shampoing

0

0

0

0

Rinçage automatique du distributeur

-

-

0

0

SOINS

0 : option

- : non disponible

GAMME MAGIC
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BAIGNOIRES MAGIC
Cuve à hauteur variable permettant une position de travail ergonomique.
Baignoires polyvalentes pour réaliser les soins d’hygiène et proposer des
programmes bien-être aux patients/résidents.

Distributeur d’huile de
bain et de shampoing
(option)

Tableau de commandes
rétroéclairé tactile
et intuitif

Poignée de
maintien

Système de
transfert
compatible :
allongé ou assis

Hauteur
variable
électrique

Douchette résident à
gâchette (flexible de
grande longeur)

Caoutchouc anti-chocs de
protection de la cuve

Vidange avec
trop-plein intégré

OPTIONS
Option cuve à porte pour
faciliter l’accès du patient/
résident.

LA RÉFÉRENCE
DU BIEN-ÊTRE MÉDICAL
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GAMME MAGIC

Personnes
handicapées et
dépendantes

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SYSTÈME DE
DESINFECTION EXCLUSIF
• Désinfection contrôlée par temps
de contact du désinfectant
• Balnéothérapie sans circuit d’eau
• Purge des jets après désinfection
• Anti légionnelle et contamination croisée

INFORMATIONS TECHNIQUES
Poignée de maintien

Réglage de la hauteur

De 680 à 1080 mm

Poids de la baignoire remplie

De 380 à 500 kg selon niveau de remplissage

Consommation d’eau (avec résident)

Env 180L (capacité maximale 300L)

Longueur de cuve (3 possibilités)

1900 mm - 2224 mm (standard) - 2540 mm

Matériaux

• Cuve anatomique en fibre de verre renforcé, finition
gelcoat anti-bactérien
• Châssis en acier
• Console en ABS

Détails techniques

• Robinetterie de marque GROHE
• Système anti-retour protégé par clapet anti-siphonage
• Sécurité anti-brûlure 42°

Approvisionnement

• Eau chaude et froide : R raccord 3/4”
• Manchon de raccordement pour l’évacuation : DN 50
• Alimentation électrique : 230 V / 50 Hz

Batterie pour la descente d’urgence

Batterie étanche sans entretien

Normes

Marquage CE selon la directive 93/42/CEE
ISO 9001 (système de management de la qualité)
EN60601 ( appareils électro-médicaux : exigences
générales poru la sécurité de base et les performances
essentielles)

Coffre à produits
verrouillable

470

510

650 - 1050

930

520

830

1250 - 1650

SCHÉMAS TECHNIQUES

1250

1850

2240

GAMME MAGIC
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LES OPTIONS BIEN-ÊTRE

LA CHROMOTHÉRAPIE
Dispositif de soins qui utilise les couleurs dans le but de soigner le corps et l’esprit. Chaque
couleur prodigue un effet psychique et physique qui participe à la sérénité et la relaxation.

• Défilement de 7 couleurs
• Projection dans l’eau et dans l’espace de soins
• Programme individualisé grâce au blocage sur une couleur aux choix
• Facile d’utilisation

L’HYDROMASSAGE

De 2 à 5 jets d’eau latéraux, avec direction et intensité
ajustables (puissance également réglable par
adjonction d’air).
L’action des jets d’eau améliore la condition physique
de la personne qui reçoit le soin :
• Prévention des escarres,
• Diminution des douleurs musculaires, articulaires et
rhumatismales,
• Amélioration de la circulation sanguine.

Hydromassage
2 ou 5 jets
selon option choisie
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GAMME MAGIC

LA MUSICOTHÉRAPIE
PERSONNALISEZ L’ATMOSPHÈRE DE VOS SOINS !
Module vibratoire intégré dans la cuve qui prodigue un massage par ondes sonores.
Offrant un moment de détente et d’harmonie pour le corps et l’esprit grâce aux vibrations
des basses fréquences dans l’eau qui procurent un massage par ondes sonores et créent
une atmosphère apaisante et une expérience unique.

LES ULTRASONS
Dispositif intégré à la cuve qui utilise les ultrasons de basses fréquences pour un soin
performant et non agressif, sans friction. L’unité à ultrasons génère des millions de bulles
microscopiques qui implosent pour libérer l’épiderme de ses impuretés.

Le transducteur ultrasonique de
SCEMED facilite les soins d’hygiène:
• nettoyage et gommage de l’épiderme
• action uniforme et douce des ultrasons
• idéal pour les personnes à la peau
fragile

CHOIX DES OPTIONS
Magic
100

Magic
1000

Magic
2000

Magic
3000

Musicothérapie

0
0

0
0

0
0

0
0

Sound and vision (pack chromothérapie + musicothérapie)

0

0

0

0

Ultrasons

0
0
0
-

0
0
0
-

0
0
0
0

0
0
0

-

-

0

0

-

-

-

0

0 : option

- : non disponible

Chromothérapie

Connecteur avec tube pour massage
Hydromassage 2 jets
Hydromassage 5 jets
Hydromassage avec intensité des jets
réglable
Réglage individuel des jets

Nos formateurs
en thérapies
naturelles
vous transmettent
leur savoir-faire
pour réaliser les
soins sereinement

GAMME MAGIC
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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.

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
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