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8 ATOUTS
Simplicité
d’utilisation
Rapidité de
mise en place
Contrôle de la
température
Contrôle du débit
et consommation
Matelas résistant
et confortable
Utilisable comme
douche ou bain
Pas de réservoir
à transporter
Pas de système
électrique/batterie

COULEURS DISPONIBLES

Conçu pour la douche et le bain des personnes alités en
collectivité ou à domicile. Douche au lit a été développé
pour sa facilité d’utilisation par les soignants afin
d’améliorer le confort des patients.

LA SIMPLICITÉ EN 4 ÉTAPES
1

2

Raccorder le flexible de
douche

3

Controler la température
de l’eau

4

Positionner le matelas
sur le lit

Utiliser la douchette,
c’est prêt !

Pour donner un bain
utiliser le bouchon

CONSEIL D’UTILISATION Selon la quantité d’eau utilisée
- de 23L vous pouvez insérer le tuyau d’évacuation dans le réservoir pour l’eau usée
+ de 23L vous devez évacuer l’eau directement dans le siphon de la salle de bain grâce au tuyau de 5m

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Existe en 1 longueur 188 cm et 1 largeur 88 cm - Fabrication sur-mesure possible

FLEXIBLE

DÉBITMÈTRE

Pas besoin de remplir de réservoir
ou de brancher un système. Il suffit
de changer le flexible de douche.

Grâce au débitmètre intégré vous
pourrez consulter la quantité d’eau
utilisée et controler la température
de l’eau en temps réel.

Longueur de base 5m avec
possibilité de rallonge

Référence

DAL

SÉCURITÉ, SOLIDITÉ
ET DURABILITÉ
Fabriqué avec un matériau JMA Mousse
Certificat de qualité CTB 5672
Qualité certifiée par l’organisme FCBA en
conformité au référentiel de la marque :
CTB Composants d’ameublement

Longueur

Largeur

Hauteur

Hauteur

Capacité

Flexible

Evacutation

matelas
bain
(cm)

matelas
bain
(cm)

côtés
du bain
(cm)

rabats

réservoir

(cm)

(litres)

longueur
de base
(m)

longueur
tuyau
(m)

188

88

44

60

23

5

5
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