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BAIGNOIRE D’HYGIÈNE

COMPACT



LA RÉFÉRENCE
DU BIEN-ÊTRE MÉDICAL

BAIGNOIRE COMPACT

• Remplissage automatique 
de la cuve

• Transfert intégré avec 
assise confortable et sans 
risque de glissement

• Gestion simplifiée des 
fonctions par le tableau de 
commande tactile

• Options bien-être

Personnes  autonomes 

 à dépendantes 

Douchette
de désinfection

Panneau de 
contrôle tactile

Réducteur de cuve 
(en option)

Caoutchouc anti-chocs 
de protection de la cuve

LES          PRODUIT

ERGONOMIQUE ET PRATIQUE

Baignoire à hauteur variable pour les soins d’hygiène
Remplissage automatique* de la cuve pour se consacrer 

pleinement aux patients/résidents.
*En option

Hauteur variable
électrique.

Existe en
hauteur fixe

Poignées de maintien
de chaque côté

     CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

     INFORMATIONS TECHNIQUES



     CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

     INFORMATIONS TECHNIQUES

Au-delà de leur effet relaxant, 
les jets d’eau ont une action 
revitalisante et permettent 
d’améliorer le bien-être du 

patient/résident.

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.

La chromothérapie utilise
les couleurs dans le but de soigner 
le corps et l’esprit. Chaque couleur 
prodigue un effet à la fois physique 

et psychique qui participe à la 
détente et au bien-être.

Musicothérapie Chromothérapie Hydromassage 2 jets

Dimensions de la cuve L. 2065 x P. 810 mm 

Réglage de la hauteur

• Baignoire à hauteur variable : 685 à 
935 mm

• Baignoire à hauteur fixe : hauteur ajus-
table manuellement de 50 à 250 mm

Capacité de la cuve 250 L

Poids 150 Kg

Détails techniques

• Système de désinfection
• Sécurité anti-brûlure par blocage à 

38°C
• Système anti-retour protégé par 

clapet anti-siphonage
• Descente d’urgence

Matériaux
• Cuve anatomique en fibre de verre
• Châssis en acier inoxydable recyclable

Attentes techniques

• Eau chaude et froide raccord 3/4 ‘‘
• Manchon de raccordement pour l’éva-

cuation : DN 50
• Alimentation électrique : 230 V / 50 

Hz - 10A

Normes

• Marquage CE selon la durective 
93/42/CEE

• NF EN 60601-1  (Appareils électro-mé-
dicaux exigences générales pour la 
sécurité de base et les 

performances essentielles)
• ISO 90001 : management de la qualité
• Indice de protection : IP24

OPTIONS

Baignoire COMPACT
à hauteur fixe
Réf. : 631.248

Baignoire COMPACT
à hauteur variable
Réf. : 631.249

Système de désinfection

Réducteur de cuve

Remplissage automatique 

Hydromassage (2 jets) 

Musicothéraphie

Chromothérapie avec défilement de 
couleurs (1 spot)

Ultrasons

Sound & vision (3 spots) 

Disponible sur les deux 
modèles : fixe et variable

Disponible uniquement sur le 
modèle à hauteur variable

MODÈLES
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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

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

FORMATION

CONTRAT DE MAINTENANCE

CONSEILS PERSONNALISÉS

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

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


