
MARINA CHARIOT
DOUCHE



LÉGER, STABLE ET CONFORTABLE

Le chariot douche Marina est maniable et sécurisant. 
Il est d’une grande stabilité anti-renversement grâce à son empattement.

Il a une grande amplitude de levage adaptée à tous. Il est maniable et léger grâce 
à la structure en aluminium.

Hauteur  
réglable du 
plateau de 450 
à 990 mm

Matelas et appui-tête en toile 
anti-dérapante et anti-bactérienne 
munis d’une mousse dense pour un 
maximum de confort

Châssis en aluminium très léger et 
très résistant - empattement pour 
une stabilité incomparable.

Roues 
diamètre
150 mm

Inclinaison 
25°

Matelas renforcé 
anti déformation

Barrières 3 positions 
en un clic : 81 - 105 cm 
ou rabattable

Freins 
centralisés

Flexible 
175 cm

HYGIÈNE 
Plateau relevable, matelas 
anti-bactérien et anti-rayures 
(sans phtalates ni cadmium).

MARINA

CONFORT 
Matelas sensation velours, 
toucher extra-doux.

LES     PRODUIT+

Scanez ou cliquez
sur le QR Code

pour voir la vidéo !



Informations techniques

Épaisseur du matelas 20 cm

Dimensions intérieures de 1700 à 2100 mm x 800 mm

Matelas - 3 longueurs 
disponibles

1700 mm, 1900 mm ou 2100 mm 

Inclinaison buste 25°

Tuyau d’évacuation 
d’eau

Intérieur Ø 40 mm 
Longueur 1750 mm

Proclive 3°

Charge maximale 205 kg

Roues Ø 125 ou 150 mm

Batterie 2,9 Ah - 24 V DC

Chargeur
220 V 50/60 Hz 500 mA / 
câble anti-arrachement

• Relevage du buste en douceur.
• Fonctions montée et descente sur 

télécommande avec indicateur de batterie. 
Batterie rechargeable sur chargeur mural 
et interchangeable.

• Les commandes sont aussi disponibles sur 
le chariot.

Commande de montée Électrique ou hydraulique

Matériaux châssis
Structure en aluminium enduit et 
inox résistant à la corrosion

Matériaux Matelas PVC - 4 couches non feu M2

Indice de protection IPX6

Freins Semi-centralisés

• Amplitude de levage : 45 à 
99 cm.

• 1 plateau, 3 longueurs : 186 
cm, 206 cm et 226 cm

• 2 largeurs : 81 cm et 105 cm.

• Protection anti-choc aux       
4 coins.

VERSION PREMIUM
Système de frein centralisé + relevage du buste.

Réf. : 6100.2060

VERSION STANDARD
Système de freins individuels et absence de 
relevage du buste.

Réf. : 6100.2050

VERSION PREMIUM
Système de frein centralisé + relevage du buste.

Réf. : 6100.2010

VERSION STANDARD
Système de freins individuels et absence de 
relevage du buste.

Réf. : 6100.2000

MARINA HYDRAULIQUEMARINA ÉLECTRIQUE

• Double pédale de chaque côté du chariot 
pour un accès rapide et facilité.

• Proclive et déclive par manette disponible 
de chaque côté du chariot.

OPTIONS
Système de frein
semi-centralisé

Schémas techniques



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.


