Douche & Bain

Caprice

Tous les bénéﬁces du bain grâce à un équipement polyvalent.

Baignoire à hauteur ﬁxe avec lève-personne
REF. 7105.01 / 7105.02

Lorsque l’accès au bain devient diﬃcile ou voir
impossible, la Caprice, grâce à son lève-personne
intégré, permet aux personnes à mobilité réduite
de bénéﬁcier d’un bain indépendant et sécurisé.

Douche & Bain
Caprice 7105

POINTS FORTS
• Investissement économique.
• Lève-personne intégré à hauteur
variable et rotation électrique.
• Maintien parfait grâce aux accoudoirs
de sécurité.
• Vérin électrique pour lever sans effort
les patients pesant jusqu’à 125kg.

Baignoire à hauteur ﬁxe avec lève-personne
REF. 7105.01 / 7105.02

BAIGNOIRE:
• Cuve en polyester armé, coloris blanche.
• Châssis en acier revêtement peinture Epoxy blanche.
• Vidange Ø40mm avec siphon et trop plein.
ELEVATEUR:
• Structure complète en acier inoxydable.
• Siège complet entièrement amovible.
• Dispostif de verrouillage sécurisé du siège.
• Accoudoirs de sécurité rabattables.
• Assise en PVC.
• Télécommande 4 fonctions - IPX6
• Vérins électriques 24V c.c.
CARACTERISTIQUES:
• Volume d’eau maxi : (limite du trop plein= 240 litres)
• Débit de vidange : 58 litres/min
• Amplitude de levage du lève-personne : 400mm
• Charge maximum d’utilisation : 125kg
CONFORMITE:
• Marquage CE
• 73/23/CEE (Directive basse tension)
VERSIONS:

• 89/336/CEE (Directive Compatibilité Electromagnétique)

REF. 7105.01

Baignoire à hauteur ﬁxe «CAPRICE», siège motorisé, accès par le coté gauche.

• EN 60335-1 (Sécurité des appareils électrodomestiques...)

REF. 7105.02

Baignoire à hauteur ﬁxe «CAPRICE», siège motorisé, accès par le coté droit.

• EN 60335-2-60 (Règles particulières pour les baignoires...)•
EN 10535 (Norme Lève-personne...)

OPTIONS :
• 7100.20 Bain bouillonnant à air avec réchauﬀeur intégré.
• 7100.60 Chromothérapie, 4 lampes à LED.
• 7100.70 Aromathérapie.
• 7100.80 Musicothérapie. (dispositif Bluetooth).
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