Douche & Bain
INNOVATION 2015

Iris

Brevet déposé

Convertible de douche à hauteur variable
REF. 3600.00
Iris est une solution innovante et inédite sur le marché de l’équipement des soins et de l’hygiène du patient.
Ce convertible de douche à hauteur variable combine l’ensemble des solutions de douche pour répondre aux
problématiques de transfert, d’espace de soins et de gestion globale pour apporter une prise en charge complète
en toute sécurité par le soignant.
Sa conception ergonomique s’adapte à tous les établissements de santé quelle que soit l’autonomie du patient.
Iris reconsidère les soins et bouscule les codes pour la dignité du patient et du soignant.

Douche & Bain
POINTS FORTS

Iris

• Combinaison innovante d’équipements
de soins.
• Modulable pour la dignité du patient.
• Ergonomique pour le confort du soignant.
• Centralisation des charges pour optimiser
la maniabilité.
• Translation autonome de la structure pour
la sécurité du patient.
• Multiposition pour faciliter les soins
et la polyvalence des solutions de transfert.
• Structure aluminium ultra légère.

Convertible de douche à hauteur variable
REF. 3600.00
matelas

oreiller triangulaire
dossier inclinable
ceinture de sécurité
télécommande

ridelle de tête escamotable

assise

barrière de protection

repose-jambes inclinable

taquet d'ouverture ridelle
poignée de poussée
batterie
vérin d'inclinaison dossier
châssis rétractable

freinage centralisé
guidage directionnel

flexible d'évacuation
vérin d'inclinaison repose-jambes
colonne telescopique
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Option 3600.30

Option 3600.40

Pupitre 3011.01

Pupitre 3012.01

Convertible de douche à hauteur variable
REF. 3600.00
DESCRIPTIF:
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Structure
• Structure du châssis et des supports de plateaux en alliage d’aluminium avec peinture.
• Capotages en ABS.
• 4 roulettes Ø100mm avec freinage et guidage directionnel bi-centralisés.
• Poignée de poussée.
Plateau
• Plateaux articulées en Polypropylène (incassable).
• Charnières et chapes en acier inoxydable.
• Barrières latérales en acier inoxydable articulées avec fermetures automatiques de sécurité.
• Ridelle de pieds amovible en acier inoxydable.
• Ridelle de tête basculante en acier inoxydable.
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Matelas
• Matelas à usage intensif, étanche, en PVC souple avec lanières de maintien.
• Ceinture de sécurité (maintien abdominal).
• Ecoulement central côté pieds.
• Evacuation par tuyau ﬂexible Ø40mm.
• Oreiller triangulaire étanche en PVC souple.
Motorisation
• Hauteur variable du plateau sur 40cm par colonne télescopique 24V étanche IPX6.
• Inclinaison du dossier sur 70° par vérin électrique 24V étanche IPX6.
• Inclinaison indépendante du repose-jambes sur 85° par vérin électrique 24V étanche IPX6.
• Rétractation du châssis de 20cm synchronisée avec l’inclinaison du dossier et actionnée
par vérin électrique 24V étanche IPX6.
• Boitier de controle étanche IPX6.
• Télécommande 8 fonctions étanche IPX6.
• Batterie 24V, capacité 5Ah, avec témoin de charge.
• Chargeur 24V avec témoin de charge.
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Performances:
• Charge maximale : 160Kg
• Poids du chariot douche : 74Kg
• Autonomie : 35 cycles complets à 80 kg
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Conformité:
• 93/42/CEE (Directive Dispositifs Médicaux)
• NF EN 12182 (Aides techniques pour personnes handicapées)
• NF EN 1441 (Analyse des risques des dispositifs médicaux)
Options et Accessoires:
• 3600.10 Batterie supplémentaire pour convertible de douche
• 3600.20 Chargeur et socle supplémentaires pour batteries
• 3600.30 Châssis réhaussé de 7cm / roulettes diam.125mm avec freins
• 3600.40 Télécommande sans ﬁl 8 boutons + récepteur + support
Garantie:
• 2 ans.
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