Baignoire Résidence®

Soins, Confort et Bien-Être

La baignoire de soins Résidence® répond parfaitement aux exigences des établissements spécialisés.
Ses fonctions évoluées et son design séduisant valorisent l'environnement des soins.
Le corps de baignoire large, profond et ergonomique convient parfaitement aux personnes de
grande taille.
La baignoire Résidence® propose plusieurs types de traitements uniques qui générent un
sentiment de bien-être et contribuent à la détente.
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L’Hydroxeur® présente l’avantage de ne pas être agressif pour
la peau, contrairement aux systèmes d’hydromassage classiques.

• Hauteur variable assurée par une technologie avancée et éprouvée
• Accès facile et sécurisé pour le patient grâce à sa faible hauteur
• Cuve acrylique d’une longévité exceptionnelle garantie 10 ans*
• Accès libre sous la baignoire pour utilisation avec un lève-personnes
• Accès autonome en position basse
• Protection anti-brûlure et remplissage rapide
• Télécommande pneumatique de montée/descente
Lève-personnes hydrothérapie
ELLI 800, pouvant être équipé
d’un siége ou d’un brancard.

Module Bluetooth
La baignoire Résidence® peut être équipée d’un module Bluetooth permettant de diffuser la musique d’un appareil périphérique tel qu’un téléphone portable.
L’option Bluetooth supprime la connexion par câble, évite l’utilisation d’un lecteur de musique dédié.

Buses de massage - Hydroxeur®
40 buses air/eau assurent un massage aux effets thérapeutiques
uniques suivant le principe de l'Hydroxeur® qui injecte de l'air
dans les jets.
Les additifs de bain liés aux millions de minuscules bulles d'air
permettent une agréable inhalation et aromathérapie.
L'air est mélangé de façon intensive et reste de longues minutes
dans l'eau enrichie en oxygène pour créer un effet Champagne.

Massage par ondes sonores
Plongez dans le monde des sonorités. Comme la membrane du
haut-parleur, la coque de la baignoire transmet des sons cristallins et des vibrations spécialement conçues pour la détente.
La musique est ressentie d'une manière incroyablement intense
par le corps et l'ouïe.
L'ensemble sensitif et locomoteur est instantanément activé.

Lumières de couleur
L’eau du bain est colorée grâce à des spots performants intégrés dans la coque. La répartition de la lumière sur tout le
corps permet ainsi un vrai bain de couleurs.
Elles sont stimulantes, régénérantes et revitalisantes comme
celles de l’arc-en-ciel.
L’éclairage de couleur, spectralement pur et sans scintillement,
est conseillé dans les cas de troubles psychologiques, dépressions, manque d’énergie, anxiété, fatigue morale, perturbations du sommeil...

Caractéristiques techniques
Dimensions hors tout
Hauteur variable
Poids installé
Raccordement électrique mural ou sol

213 x 83 cm
65 à 105 cm
220 kg
230 V, 50 Hz, 250 W (750W avec option Aqua-jet avec Hydroxeur®),
Câble de 1,5 m de 3 x 1,5 mm2 fourni
Volume utile
200 litres
Remplissage
Haut débit en cascade, Raccord d’eau froide et chaude en 20/27 (3/4")
Vidange
Écoulement au sol ou mural avec siphon ø 40 mm
Appel d’urgence
Câble bipolaire pour raccordement du dispositif
Châssis métallique
Traité anti-corrosion
Cuve et pupitre
Acrylique renforcé avec technologie antibactérienne
Livrée avec coussin de nuque, cale pieds et douchette à dispersion d'huiles essentielles

Garantie 1 an

*Cuve garantie 10 ans contre les fissures
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Système de désinfection
Arrêt automatique du remplissage
Descente d'urgence
Disconnecteur pour douchette
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