
AVERO Comfort à hauteur fixe
Baignoire médicalisée

Un design moderne
pour une utilisation fonctionnelle

Avantages pour vos résidents et 
votre personnel soignant...
n   Réglage électrique de la hauteur et de l'inclinaison
n   Siège moulé avec découpe pour faciliter l’hygiéne intime
n   Protection anti-brûlure pour la douchette et le bec de baignoire
n   Contrôle de toutes les fonctions par le biais d'une télécommande
n   Possibilité de passer sous le châssis avec un lève-personnes
n   Réduction de 35 % de la consommation d'eau
n    Espace optimal au niveau des épaules et de l'assise
n    Jusqu'à 50 cm de gain de place
n    Zone ergonomique au niveau des pieds pour un maintien idéal
n   Profil ajusté d'assise et de couchage pour davantage de sécurité
n    Bonne longueur intérieure pour les résidents les plus grands
n    Pas de bord au niveau de la porte pour faciliter le transport

n   Grand volume de 
pré-remplissage avec 
98 l = le résident 
est immédiatement 
immergé d'eau 
chaude lors du 
re-positionnement 
à l'horizontale de la 
baignoire

Avantages pour les utilisateurs
et les accompagnateurs
n   Disponible dans 2 hauteurs de travail
n   Compatible avec tous les systèmes de 

levage du marché
n   Zone extra large au niveau du haut du corps
n   Accessible sur les 3 côtés
n   Zone étroite au niveau des pieds pour 

réduire la consommation d’eau
n   Des accoudoirs au niveau de l’assise pour 

un meilleur confort

n    Protection anti-brûlure pour la douchette 
et le bec d’arrivée d’eau

n   Coloris RAL au choix - Blanc en standard
n   En option : fonction arrêt automatique du 

remplissage d’eau
n   En option : changement de point de vue 

= robinetterie à l’opposé du mur pour 
positionner le patient face à la pièce
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Nos baignoires peuvent être équipées d’un grand nombre d’options pour faire du bain un moment de bien-être 
unique pour vos résidents. Toutes nos baignoires AVERO sont disponibles sur demande avec une fonction de bain 
bouillonnant, un système de luminothérapie, de musicothérapie et un dispositif d’aromathérapie.
Pour la couleur de la baignoire, vous avez également le choix parmi de nombreux coloris RAL.

Aromathérapie Luminothérapie Arrêt automatique 
du remplissage d’eau

Musicothérapie Bain bouillonant
Désinfection

Un bain qui met tous les sens en éveil...

Avero Comfort 650 mm 
n Réf. : 910305000
n Dimensions : 2100 x 800 x 650 mm
n Poids supporté : 110 kg

Avero Comfort 750 mm 
n Réf. : 910306000
n Dimensions : 2100 x 800 x 750 mm
n Poids supporté : 110 kg




