
AVERO Confort
La solution parfaite pour des  
soins d’hygiène en toute sécurité
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ConCeption Classique et élégante  
aveC une allure domestique

Durant le processus de conception de notre baignoire à hauteur variable 
AVERO Confort, nous devions relever le défi de satisfaire les demandes 
grandissantes concernant le style et les fonctionnalités. Afin de répondre 
à ces demandes, notre solution incorpore une baignoire de style moder
ne, qui reste en même temps classique, élégante, et intemporelle. Nous 
avons également optimisé l’espace occupée par la baignoire dans votre 
salle de bain tout en offrant à vos résidents, votre personnel et vos visi
teurs l’impression d’être à la maison. L’utilisation d’un mitigeur thermosta
tique de qualité supérieure complète merveilleusement bien la baignoire 

et vous assure la tranquillité d’esprit nécessaire. L’AVERO Confort offre 
une grande stabilité sans ancrage au sol et un ajustement est possible en 
fonction du plancher de votre salle de bain.

une très grande flexibilité d’utilisation

L’AVERO Confort est compatible avec la grande majorité des appareils de 
transferts modernes sur le marché canadien, peu importe le manufactu
rier. L’intérieur spacieux et confortable permet aux résidents qui le peu
vent de profiter d’un bain confortable, agréable et sécuritaire avec ou sans 
appareil de transfert.

Choix de l’angle de vue dans la pièCe 

La baignoire AVERO Confort possède un grand espace intérieur et un ex
térieur attrayant sous tous ses angles. Cette caractéristique unique vous 
permet de tourner la baignoire et de la positionner là où le résident peut 
avoir une vue dégagée et agréable de la baignoire ou de la pièce.

adéquat pour de petites pièCes

La baignoire à hauteur variable AVERO Confort fournit de l’espace addi
tionnel sous la baignoire, ce qui permet d’utiliser les chaises et civières 
de bain même dans de petites pièces. La forme spéciale de la baignoire et 
les appuisbras distinctifs permettent au résident de relaxer et d’allonger 
ses membres.
 
poignées intégrées pour une séCurité maximale

Des poignées de qualité en laiton chromé, placées dans une zone de 
renfoncement spécifique de la baignoire, donnent non seulement un look 
distinctif mais offrent aussi un excellent moyen de préhension pour le 
résident.

remplissage automatique

Avec le système d’arrêt automatique du remplissage de la baignoire, vous 
pouvez prendre soin du résident sans avoir à vous soucier d’un déborde
ment d’eau. Ceci aide à épargner temps et énergie tout en vous permet
tant de concentrer votre attention sur le résident durant le bain.

Cette baignoire au style classique, élégant et intemporel  
mettra en valeur votre salle de bain et créera l’impression  

d’un environnement comme chez soi.

Intérieur de baignoire aux formes ergonomiques avec 
appuis-bras en retrait et poignées intégrées pour ajouter 

confort et sécurité.

Un dEsign mOdERnE pOUR VOtRE  
nOUVEllE sAllE dE bAin AdAptéE

ConfortMédic conçoit et fabrique des produits de haute qualité spécifiquement pour les soins d’hygiène 
aux personnes en perte d’autonomie. Nos produits vous permettront d’offrir à vos patients une expérience 
de bain confortable et sécuritaire tout en fournissant des conditions de travail idéales pour votre personnel.

pERmEt Un AménAgEmEnt plUs 
COnViViAl pOUR lE RésidEnt

La baignoire à hauteur variable AVERO Confort peu 
être installée dans de petites pièces ou dans certains 
aménagements restreints. Elle est totalement auto-
portante, ce qui donne une plus grande flexibilité au 
niveau de la position d’installation et de l’angle de 
vue du résident durant le bain.

AVERO Confort Une vue dégagée sur la pièce
...................................................... ...................................................................................................
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système thérapeutique à jets d’air Chaud

Un système de jets d’air chaud permet à vos résidents de mieux relaxer et 
de profiter des effets stimulants du massage. De plus, il n’y a aucun risque 
de contamination croisée par les jets en raison de la conception unique 
des buses empêchant toute circulation d’eau à l’intérieur de la tubulure.

système d’aromathérapie

Un système d’aromathérapie, utilisé avec le système de jets d’air chaud, 
libère l’arôme choisi afin d’aider à la stimulation des sens et de rendre 
l’expérience de bain encore plus agréable pour le résident. Ce système est 
facile d’opération et sans aucun entretien. Le système d’aromathérapie 
ne peut être utilisé qu’en combinaison avec le système de jets d’air.
 

système de Chromothérapie

Des lumières DEL intégrées de chaque côté de la baignoire fournissent 
une expérience de bain thérapeutique unique et relaxante. Le système est 
simple à utiliser et permet de sélectionner une couleur fixe ou une rotation 
de couleur automatique à cycle rapide ou lent.

système de musiCothérapie

Deux hautparleurs de qualité et intégrés à la cuve transforment la  
musique en vibrations dans l’eau, ce qui crée pour le résident une ex
périence sonore unique et à la fine pointe de la technologie. La musique 
est transmise par une simple clé USB, ce qui signifie que chaque rési
dent peut avoir sa propre musique et la modifier sur une base régulière.  
Une télécommande à l’épreuve de l’eau permet une opération facile  
du système.

bénéfiCes pour le personnel infirmier

• Opération facile en utilisant le clavier de contrôle.

• Hauteur variable pour une position de travail optimale.

• Surface lisse pour un nettoyage facile et hygiénique.

•  Arrêt automatique de remplissage : économie de temps,  
d’argent et une attention concentrée sur le résident.

bénéfiCes pour les gestionnaires

• Design de pointe et moderne.

• Utilisation de composantes reconnues et de grande qualité.

• Faible coût d’acquisition et grande performance.

• Pièces de rechange et entretien à faible coût.

bénéfiCes pour les résidents

•  Intérieur ergonomique pour un bain confortable et sécuritaire  
avec ou sans appareil de transfert.

•  Appuis-bras moulés, appui-pieds ajustables et poignées intégrées 
pour un confort et une sécurité accrus.

• Conçu pour un environnement institutionnel ou domestique.

• Protections anti-brûlure pour le remplissage et la douchette.

bénéfiCes pour les serviCes teChniques

• Mélangeur thermostatique et robinetterie de haute qualité.

• Composantes de manufacturiers reconnus (actuateur, valves, etc.).

• Technologie bien établie et éprouvée au fil des années.

• Support technique par téléphone gratuit chez ConfortMédic.

L’AVERO Confort possède un vaste espace  
interne et un extérieur attrayant. 

Trois zones spécialement moulées à même la cuve  
permettent d’installer un appui-pieds qui améliore le  
maintien du résident et offre un support additionnel.

La baignoire à hauteur variable AVERO Confort offre plusieurs options afin de permettre  
à vos résidents de profiter de soins agréables et relaxants.

La baignoire à hauteur variable AVERO Confort 
combine à la perfection les soins d’hygiène et le 
bien-être du résident pour un confort et une sécurité 
inégalés.

Options bénéfices
................................ .........................................
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Le système de jets d’air stimule et masse la peau  
pour une relaxation accrue du résident.

Le système intégré et sans entretien d’aromathérapie  
permet un choix d’arômes lorsque utilisé avec le  

système de jets d’air chaud.

AVERO CONfORt



lEs AVAntAgEs dE pROfitER d’Un bAin

Compatible avec la grande majorité des chaises et civières de bain, design moderne et élégant, allure  
domestique, intérieur ergonomique, appuis-bras et poignées intégrées, appui-pieds, mélangeur thermosta-
tique de haute qualité, protections anti-brûlure, utilisation simple à l’aide du clavier, options variées.

Caractéristiques
.........................................................

En option : système de musicothérapie 
avec connexion USB et système  

d’aromathérapie.

Utilisation facile grâce au clavier  
de contrôle intuitif.
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1

Baignoire ergonomique avec appuis- 
bras intégrés, poignées de préhension  

et mitigeur thermostatique.

En option : un système de jets d’air  
chaud pour une relaxation et un  

massage supérieur. 
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Appui-pieds à trois positions permettant 
un meilleur maintien du résident et un 

confort accru.

En option : possibilité d’installation in-
versée afin de permettre au résident de 
profiter d’une vue dégagée sur la pièce.

2

5

3

4

8

8

Poignées en laiton chromé offrant  
au résident une excellente préhension  

et un support additionnel.

En option : système intégré de  
chromothérapie à DEL de couleurs  
changeantes avec choix du mode  
de fonctionnement automatique.
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dOnnéEs tEChniqUEs

Dimensions hors-tout AVERO Confort (longueur x largeur) 2 100 x 800 mm 

Dimensions intérieures de la cuve  
(longueur x largeur max x profondeur)

1 770 x 720 x 400 mm 

Course en hauteur 680 - 1 080 mm 

Poids maximal du patient 181 kg / 400 lbs

Poids total (vide) 110 kg / 242 lbs

Mitigeur thermostatique à température et pression contrôlées (TP) Inclus

Température maximale permise 43° C

Alimentation électrique 110 V / 15 A / 60 Hz

Consommation de courant 0,8 A

Classe de protection IP 66

Remplissage automatique avec anti-débordement Inclus

Appui-pieds à trois positions Inclus

ACCEssOiREs / OptiOns

Installation inversée pour une vue dégagée sur la pièce

Système de jets d’air chaud hygiénique et sans risque de contamination

Système de chromothérapie à DEL

Système de musicothérapie à prise USB

Système d’aromathérapie (en combinaison avec le système de jets d’air seulement)

1140, rue Neveu, Saint-Césaire (Québec) Canada  J0L 1T0

Tél. : 1 800 442-2246
Téléc. : 450 469-0368
info@confortmedic.ca

www.COnfORtMEdiC.CA

ConfortMédic est fier d’offrir ses  
produits en partenariat avec Beka  
Hospitec d’Allemagne.

1  2  3  4  5

1 Capable de se tenir debout seul ou avec aide légère.

2 Capable de se tenir debout un certain temps avec aide.

3  Souvent en fauteuil roulant. Capable de soutenir son propre 
poids partiellement pour une courte durée.

4  En fauteuil roulant. Généralement incapable de soutenir son 
propre poids.

5  Au lit la plupart du temps. Mobilité très limitée, incapable de se 
tenir en position assise.


