
 Consoles de douche
Confort et qualité

Pour des conditions de soin et d’hygiène optimales



Confort et qualité
Pour des conditions de soin et d’hygiène optimales

Le complément idéal des systèmes
de douche traditionnels
Les consoles de douche BEKA Hospitec viennent 
parfaitement compléter les systèmes de douche 
mobiles comme les chariots douche ou les chaises 
de douche et de soins.

Pommeau de douche
Le mitigeur thermostatique permet de régler la 
température de manière fiable. Le flexible de 
douche extra-long assure un vaste espace de 
travail, ce qui est particulièrement pratique en cas 
d'utilisation avec un chariot de douche, pour laver le 
patient sur toute sa longueur.

Désinfection
Un dispositif optionnel intégré de désinfection 
permet de désinfecter tous les matériels de douche 
et de bain utilisés (chariot, chaise…) et d'éviter 
ainsi toute contamination croisée. Vous pouvez 
utiliser vos propres liquides de désinfection, et un 
débitmètre permet d’ajuster la concentration de 
produit. Des raccords d'eau traditionnels suffisent 
pour l'installation de notre tableau de commande 
de douche.

Installation facile
Des arrivées d’eau standards suffisent 
pour l’installation de nos consoles de 
douche. Aucune alimentation électrique 
n’est requise, facilitant l’installation dans 
les pièces d’eau.

3 versions – Encombrement minimal
La console est proposée en trois versions, 
dont l’une intègre un WC, qui convient 
également parfaitement pour les salles 
de change. Lorsque l’espace est limité, la 
console offre une solution idéale.

Qualité premium
La console est extrêmement solide et 
stable grâce à sa fabrication en plastique 
renforcé à la fibre de verre de première 
qualité. La surface imperméable et non 
poreuse répond aux normes d’hygiles plus 
rigoureuses et est très facile à nettoyer.



Facilement utilisable avec une chaise de transfert

pour le passage aux toilettes.

Version DD

Avantages pour le soignant

n  Solution combinée de douche et de désinfection

n  Beaucoup d’applications, dont les toilettes, 

avec un seul appareil

n  Facile à nettoyer

n  Protection anti-brûlures et mitigeur 

thermostatique pour plus de sécurité

Avantages pour le patient

n  Solution pour l’hygiène et le confort

n  Pas de risque de brûlures

n  Système stable et robuste

Avantages pour les investisseurs

n  Matériel de qualité et longue durée de vie

n  Très bon rapport coût/performance

n  Très peu de maintenance

Avantages pour les services techniques

n  Pièces détachées de marques standards

n  Installation facile

n  Support technique téléphone gratuit

BEKA Hospitec développe avec des designers reconnus des matériels innovants et beaux pour 

améliorer les conditions de travail et apporter plus de confort et de bien-être aux patients.



Caractéristiques techniques

ZA du haut Serroir | 54690 Lay-Saint-Christophe
 Tél. : +33 (0)3 83 22 67 76 | Fax : +33 (0)3 83 22 64 01

www.evrardmedicale.fr | info@evrardmedicale.fr

Référence Désignation Dimensions (Lxlxp)

930505050 Console de douche D avec désinfection
650 x 650 x 180 mm

930505000 Console de douche DD avec désinfection et douche
650 x 650 x 180 mm

930505100
Console de douche DDF avec désinfection, douche
et fonction remplissage baignoire

650 x 650 x 180 mm

930506000
Console de douche avec WC avec désinfection, douche
et WC

1 500 x 650x 180 mm

Connexions pré-installées
1 -  Eau chaude ½’’, filetage interne, à 

niveau avec le carrelage
2 -  Eau froide ½’’, filetage interne, à 

niveau avec le carrelage
3 -  Évacuation DN 100, 50 mm au-

dessus du carrelageRail de montage

M
ur

Rail de montage Détail sortie


