
AVERO Premium
Une solution simple,  
sécuritaire et ergonomique
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Développée avec le personnel infirmier

Notre baignoire AVERO Premium a été soigneusement développée en 
tenant compte des plus récentes recherches scientifiques ainsi que 
des exigences du personnel infirmier et des thérapeutes. L’intérieur er-
gonomique, la section inclinée aux jambes ainsi que les matériaux de 
première qualité contribuent tous à fournir au patient une expérience de 
bain relaxante en tous points. L’utilisation de cette baignoire élégante 
et moderne est simple et fiable, ce qui permet de rassurer le personnel 
soignant tout en offrant la plus haute sécurité pour les résidents.
 

cuve améliorant la proximité  
entre le préposé et le résiDent

La baignoire AVERO Premium est totalement dégagée sur 3 côtés et 
est compatible avec la grande majorité des appareils de transfert sur le 
marché. D’une grande stabilité sans ancrage au sol, elle peut être ajustée 
selon le plancher et les conditions de la pièce. La forme extérieure de la 
cuve, arrondie vers le bas, permet au préposé de travailler plus près du 
résident. Cela facilite considérablement le travail et diminue les risques 
de blessures au dos.

COmbinE ERgOnOmiE Et simPliCité d’utilisAtiOn

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.

AVERO Premium
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section inclinée aux jambes  
et ouverture hygiénique centrale

L’intérieur ergonomique de la cuve, la forme unique inclinée vers le bas au 
niveau des jambes, les appuis-bras distinctifs et les poignées de préhen-
sion intégrées permettent aux résidents de profiter d’une position nette-
ment plus confortable, plus sécuritaire et plus relaxante. La zone unique 
inclinée vers le bas est encore plus avantageuse lorsqu’une chaise de 
bain est utilisée. Enfin, une zone d’ouverture hygiénique centrale facilite 
l’accès et les soins aux parties intimes.

sécurité et confort

L’utilisation de la baignoire est simple et intuitive grâce aux icônes univer-
sellement reconnues sur le panneau de contrôle. Des systèmes avancés 
de sécurité sont également inclus afin de protéger le résident et augmen-
ter la sécurité pour le personnel soignant. Les poignées de préhension de 
haute qualité intégrées à la baignoire ainsi que l’appui-pieds permettant 
de raccourcir la cuve fournissent un support exceptionnel au patient. 

remplissage automatique et anti-DéborDement

L’arrêt automatique du remplissage permet au préposé de remplir la 
baignoire tout en s’occupant du résident sans avoir à se soucier d’un 
débordement. L’AVERO Phoenix offre deux niveaux de remplissage per-
mettant de choisir la quantité d’eau requise en fonction du résident. Par 
la suite, il est toujours possible de rajouter davantage d’eau dans la cuve. 
Cela permet une économie de temps, une meilleure gestion des coûts 
d’énergie et permet de concentrer toute l’attention sur le résident.

 La section inclinée vers le bas au niveau des jambes  
et la zone d’ouverture hygiénique centrale constituent  

des avantages ergonomiques significatifs.

Intérieur ergonomique avec appuis-bras et poignées de  
préhension pour un confort et une sécurité accrus.

un bAin COnfORtAblE  
Et séCuRitAiRE

La baignoire à hauteur variable AVERO Premium 
fournit une expérience de bain confortable et er-
gonomique avec ou sans appareil de transfert grâce 
à sa section inclinée aux jambes et sa région du dos 
spécialement moulée.

section inclinée aux jambes
..............................................................................................
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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 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 haut-parleurs 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.

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.

Désinfection

Le système intégré de désinfection donne un maximum de protection con-
tre les risques de contamination croisée et permet à votre personnel de 
procéder rapidement et efficacement à la désinfection de la cuve et des 
autres appareils utilisés. La douchette de désinfection entièrement rouge 
possède un dosage automatique pré-ajusté en usine. Il suffit de remplir 
le réservoir de désinfectant et d’appliquer le mélange selon les directives 
du produit.

Options
................................

Le système de jets d’air chaud stimule et masse  
la peau pour une relaxation accrue du résident,  

sans risque de contamination croisée.

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

système de jets d’air chaud.

AVERO PREMiUM



bénéfices pour le personnel infirmier

• Utilisation facile et intuitive à l’aide des icônes du clavier

• Systèmes de sécurité afin de réduire les risques d’erreur

• Surface lisse pour un nettoyage facile et hygiénique

• Hauteur variable pour aider à réduire les risques de blessure au dos
 

bénéfices pour les résiDents

•  Baignoire monocoque pour un bain confortable et sécuritaire  
avec ou sans chaise de transfert

•  Appuis-bras moulés, poignées de préhension intégrées et  
appui-pieds ajustable pour une sécurité et un confort supérieur

• Zone d’accès facilitant l’accès aux parties intimes

• Protection anti-brûlures pour le remplissage et la douchette
 
 
bénéfices pour les gestionnaires

• Design moderne et ergonomie unique

• Utilisation de composantes reconnues et fiables

• Faible coût et grande performance

• Pièces de rechange et entretien à faible coût
 

bénéfices pour les services techniques

• Mitigeur thermostatique et robinetterie de haute qualité

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

• Technologie établie et éprouvée par un fabricant d’expérience

• Support technique par téléphone gratuit chez ConfortMédic

L’intérieur ergonomique fournit une expérience de bain  
confortable et sécuritaire avec ou sans chaise de transfert.

Des soins d’hygiène confortables et sécuritaires  
pour le bien-être de vos résidents. 

La baignoire à hauteur variable AVERO 
Premium combine soins et bien-être 
dans une parfaite harmonie et se  
distingue par son plus haut degré  
de confort et de sécurité.
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lEs AVAntAgEs dE PROfitER d’un bAin

Compatible avec la grande majorité des chaises et civières de bain, design élégant, forme ergonomique, section inclinée  
aux jambes, ouverture hygiénique facilitant l’accès aux parties intimes, appuis-bras avec poignées intégrées, appui-pieds pour 
raccourcir la baignoire, robinetterie avec mitigeur thermostatique de grande qualité, double protection anti-brûlure, utilisation  
à partir d’un clavier électronique simple et intuitif, différentes options.

 Ouverture hygiénique dans la région  
du siège permettant un accès facile  
pour les soins aux parties intimes.

En option : système d’aromathérapie.

Appui-pieds à trois positions permettant 
un meilleur maintien du résident  

et un confort accru.

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

supérieur sans risque de contamination.

 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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En option : système acoustique  
de musicothérapie.

La baignoire AVERO Premium possède une cuve  
entièrement dégagée dont la forme extérieure 

arrondie vers le bas permet une meilleure  
proximité entre le préposé et le résident.

Utilisation facile du panneau de contrôle 
avec symboles simples et intuitifs. 
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dOnnéEs tEChniquEs

Dimensions hors-tout AVERO Premium long (longueur x largeur) 2 232 x 820 mm

Dimensions hors-tout AVERO Premium court (longueur x largeur) 2 080 x 820 mm

Course en hauteur 662 - 1 062 mm

Poids maximal du résident 207 kg / 455 lbs

Poids total (vide) 210 kg / 462 lbs

Température maximale permise 43° C

Consommation d’eau (cuve longue) approx. 220 l

Mitigeur thermostatique à température et pression contrôlées (TP) Inclus

Alimentation électrique 110 V / 15 A / 60 Hz

Consommation de courant 0,8 A (max. 4,5 A)

Alimentation eau chaude / froide 3 / 4 po mâle avec valves

Drain Min. 2 po (50,8 mm) dia. au plancher

Classe de protection IP 66

Remplissage automatique avec anti-débordement Inclus

Protection anti-brûlure Inclus

ACCEssOiREs / OPtiOns

Appui-pieds à trois positions

Système de désinfection avec douchette

Système de jets d’air chaud

Système de chromothérapie à DEL

Système de musicothérapie à prise USB

Système d’aromathérapie avec choix d’arômes

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  
ce produit en partenariat avec  
Beka Hospitec d’Allemagne.

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.
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