
AVERO Comfort à hauteur variable
avec table à langer

Un design moderne
pour une utilisation fonctionnelle

n  Hauteur réglable en continu pour un positionnement de 
travail adapté

n  Compatible avec tous les systèmes de levage du marché
n  Surface lisse pour un nettoyage aisé et une hygiène optimale
n  Clavier de commandes simple d’utilisation
n  Zone extra large au niveau du haut du corps
n  Accessible sur les 3 côtés

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

Avantages pour les utilisateurs
et les accompagnateurs
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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...

n Dimensions Hors tout : 2100 x 800 mm
n Dimension intérieure (L x l x P) : 1770 x 575 x 400 mm
n  Hauteur réglable : 680 mm à 1080 mm
n Poids maximum utilisateur : 250 kg

n  Charge maximum : 300 kg
n Alimentation électrique : 230 Volt
n  Coloris RAL au choix – Blanc en standard




