
RELAX HYGIÈNE
& RELAXATION



ERGONOMIQUE, INTUITIVE ET SÉCURISANTE

La baignoire RELAX a été pensée par nos ingénieurs 
pour une prise en charge simplifiée de vos patients et résidents.

Elle répond à tous vos besoins de qualité, de sécurité
et de confort de travail.

Système de 
verrouillage de la 
porte (fermeture 
anti-pincement)

Hauteur 
et inclinaison 

réglables

Poignée 
de maintien

Télécommande

Pédiluve 90L
Immersion jusqu’aux hanches 
après basculement

Cuve 
ergonomique

Tableau de 
commandes 

tactile

Douchette 
de désinfection
à gachette

Douchette de rinçage stop 
goutte avec flexible de 

grande longueur pour une 
manipulation facile

Large porte latérale
avec ouverture
automatique ou 
manuelle

RELAX

Personnes autonomes
à dépendantes

Informations



Bonde de vidange avec trop 
plein et poignée de maintien

Assise ergonomique 
avec coussins de confort*

* Ces options ne sont pas compatibles avec la chromothérapie 
   ou la musicothérapie 

Pour une ambiance 
démédicalisée, nous vous 
proposons d’apporter votre 
touche personnelle.

Distributeur d’huile 
de bain et de shampoing*

Réglage de la hauteur De 460 mm à 640 mm 

Charge maximale 300 Kg

Consommation d’eau 
(avec résident)

200L

Volume de pré-remplissage Pédiluve 90L

Inclinaison 0° à 20°

Poids de la baignoire à vide 150 Kg

Matériaux
• Cuve anatomique en fibre de verre renforcé
• Châssis en acier inoxydable laqué blanc

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 15/21
• Manchon de raccordement pour l’évacuation : DN 50
• Alimentation électrique : 230 V / 10A - 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)

PERSONNALISATION VISUELLE

Caractéristiques techniques

Informations techniques Options

TABLEAU DE COMMANDES À TOUCHES TACTILES

• Mitigeur thermo avec sécurité anti-brulûre.
• Fonction montée/descente et inclinaison.
• Affichage électronique de la température de 

remplissage. 
• Système de désinfection contrôlée.
• Utilisation guidée par rétroéclairage des 

fonctionnalités disponibles.



La baignoire RELAX 
offre un massage de 
tout le corps par jets 
d’eau et d’air pour un 
moment de détente 
dans le calme absolu.

INITIEZ-VOUS À LA CHROMOTHÉRAPIE !

Notre guide vous suggère des ambiances couleurs pour favoriser la 

détente, le lâcher-prise, la sérénité…

• Défilement de 256 couleurs.

• Projection dans l’espace bain.

• Programme individualisé grâce au blocage sur une couleur.

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.

Bien-être
& détente

_

BALNÉOTHÉRAPIE ET HYDROMASSAGE

LA CHROMOTHÉRAPIE

LA MUSICOTHÉRAPIE

Les + produits

• Balnéothérapie silencieuse pour une détente complète.
• Direction et intensité des jets réglables.

• Système de balnéothérapie sans tuyauterie et 
désinfection controlée.

• Temps d’efficacité du détergent garanti.

+



INSTALLATION ET PROGRAMMATION

Notre bureau d’études est spécialisé 
dans la création d’ambiances bien-être. 
Avec notre accompagnement sur-
mesure, vos espaces bain deviennent 
de véritables lieux de détente.

Notre technicien expert effectuera le placement et le raccordement 

de la baignoire ainsi que tous les tests de mise en service 

et la programmation des paramètres personnalisés. 

Il assurera également l’entretien annuel et la maintenance.

CONCEPTEUR D’ESPACE DE SOINS

Nos formateurs en thérapies naturelles 

Sublimer les bienfaits de l’eau chaude pour éveiller, ressourcer ou 

faciliter l’endormissement. Nos formateurs vous transmettent leur 

savoir faire pour réaliser les soins sereinement.



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.


