Douche & Bain

Transcare

Un confort optimal, une ergonomie spécialement étudiée pour le personnel soignant.

Baignoire à inclinaison et hauteur variable
REF. 7202.00 / 7203.00

Accès facilité par la porte latérale basculante,
ergonomie grâce à la hauteur variable,
sécurité du mitigeur thermostatique :
tout le concept de la Transcare est tourné
vers ses utilisateurs et leur bien-être,
dans une parfaite harmonie
entre la forme et les fonctions.

Douche & Bain
POINTS FORTS

Transcare

• La réserve d’eau permet de remplir
la totalité de la cuve lors de son
inclinaison.
• La porte basculante facilite l’accès,
avec ou sans lève-personne.

Inclinaison de cuve

Trappe de maintenance

• La hauteur variable de la cuve libère
le soignant des contraintes
fonctionnelles.

Accès par lève-personne

• Le mitigeur thermostatique avec
sécurité anti-brûlures garantit une
sécurité optimale.

Pupitre 7202.00

Option Appui-jambes

• Les options « bien-être » pour
augmenter et améliorer les bienfaits
du bain.

Puipitre 7203.00

Baignoire à inclinaison et hauteur variable
REF. 7202.00 / 7203.00
VERSIONS:
REF. 7202.00

Baignoire «TRANSCARE» modèle avec mitigeur thermostatique,

REF. 7203.00

Baignoire «TRANSCARE» modèle avec mitigeur thermostatique digital sensitive Sense .

GÉNÉRALITÉS:
• Cuve blanche en polyester armé de ﬁbres de verre.
• Poignée de maintien intégrée.
• Serrure de porte en acier inoxydable.
• Télécommande à distance 4 fonctions. (montée/descente et inclinaison de la cuve)
• Motorisation 24V c.c.
• Batterie de secours. (en cas de coupure de courant)
PLOMBERIE:
• Modèle 7202.00 : mitigeur thermostatique 54 l/min avec clapets anti-retour et protection anti-brûlures.
• Modèle 7203.00 : mitigeur thermostatique digital 48 l/min avec clapets anti-retour, protection anti-brûlures,
programmation de la température mini, maxi et défaut de la douchette de lavage et la désinfection thermique
des canalisations.
• Aﬃcheurs de température.
• Douchette de lavage avec réglage de débit.
• Vidange manuelle avec trop-plein.
• Bonde d’évacuation Ø 50mm.
OPTIONS :
• 7200.10 Désinfection chimique par aspersion.(pour modèle 7202.00)
• 7201.10 Désinfection chimique par aspersion.(pour modèle 7203.00)
• 7200.20 Bain bouillonnant à air avec réchauﬀeur intégré.
• 7200.30 Piètement.
• 7200.50 Appui-jambes.
• 7200.51 Poignée de préhension supplémentaire coté porte.
• 7200.52 Distributeur de produit lavant.
• 7200.60 Chromothérapie.
• 7200.70 Aromathérapie.
• 7110.99 Oreiller amovible.

PERFORMANCES:
• Réserve d’eau nécessaire : 80 litres
• Volume d’eau maximal : 190 litres
• Charge maximale d’utilisation : 200kg
• Poids de la baignoire : 140kg
CONFORMITÉ:
• Marquage CE
• 73/23/CEE (Directive basse tension).
• 89/336/CEE (Directive compatibilité électromagnétique).
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