
HYDRA DOUCHE
AU LIT



Poignée

Tuyau d’aspiration 
eau usée

Douchette à 
gachette

Réservoir pour 
produit désinfectant 

Lavabo 
intégré

AUTONOME, COMPACTE ET INTUITIVE

Hydra est le seul concept de douche au lit autonome.
Il permet de doucher une personne alitée et difficile à manipuler

sans la déplacer de son lit. 

Interrupteur

Aspiration eau usée 
via le tuyau jetable

Sèche-personne

Remplissage 
eau propre

Vidange eau 
usée

Cordon  
d’alimentation

Écran LCD TACTILE
* Utilisation intuitive et guidée
* Contrôle de la température
* Visualisation pourcentage 
eau propre / eau usée

Clips et attaches rapides
 et sécurisés

HYDRA



4Hygia

Sac de transport 
pour le nécessaire d’hygiène, 
sèche-personne et accessoires

Sèche-personne
pour un séchage complet et plaisant.

Housse de 
protection jetable.
Réf. : 111.0011

Bidon 1 litre de 
désinfectant.
Réf. : 111.0017

Lot de 50 dosettes 
journalières de 
désinfectant.
Réf. : 111.0015

Tuyau d’aspiration 
jetable.
Réf. : 111.0013

Housse de 
protection 
réutilisable.
Réf. : 111.0030

Dimensions H.105 cm x L.55 cm x P.48 cm

Capacité 
du reservoir

2 x 20 Litres 
(eau propre et eau sale)

Poids 45 Kg

Garantie 2 ans

Normes
EN ISO 9001 : 2015
EN ISO 13485 : 2012

Informations techniques

LES      PRODUIT+

HYGIÈNE & DÉSINFECTION
Hydra est équipé d’un système de 
désinfection semi-automatique pour une 
hygiène optimisée. 

TEMPÉRATURE 
Le système maintient la température 
désirée pendant toute la durée de la 
douche à 0,5° près. 

AUTONOMIE
Grâce à sa batterie, Hydra permet 
de réaliser au moins trois douches 
consécutives sans contrainte.

TECHNOLOGIQUE
L’écran, simple et intuitif, nous guide 
tout au long de l’utilisation. 

DRAP DE BAIN XXL OFFERT

Consommables

Options

Scanez ou cliquez
sur le QR Code
pour voir la vidéo 

de l’Hydra en action !

https://www.youtube.com/watch?v=qidqsYa7FvU&t=1s


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.


