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Favorise l’autonomie et préserve la dignité du patient

La baignoire pivotante INVITA avec siège moulé offre un concept unique 
combinant un bain et une douche sécuritaires. Une position ergonomique 
unique permet au résident de s’asseoir sans glisser durant la douche 
tout en offrant la possibilité de prendre un bain relaxant en basculant la 
baignoire vers l’arrière.

La baignoire offre un accès facile sans assistance, ce qui augmente l’au-
tonomie et protège la dignité du résident ou de la personne handicapée. 
L’utilisateur accède au bain sur une surface antidérapante en agrippant 
les poignées des deux côtés. Un lève-personne peut également être uti-
lisé pour le transfert à la baignoire lorsque nécessaire.
 

Bain et douche – la solution  
idéale même pour les petites pièces

L’intérieur de la baignoire en forme arrondie crée un environnement 
agréable pour le patient et augmente le sentiment de sécurité déjà four-
ni par le siège ergonomique moulé et la section pieds antidérapante. La 
forme intérieure enveloppe et supporte le haut du corps tout en permet-
tant un accès facile pour les soins du patient. Une grande ouverture hy-
giénique dans la région du siège fournit un accès idéal pour les soins aux 
parties intimes.

Notre baignoire INVITA pour la douche et le bain requiert très peu d’es-
pace et est la solution idéale même pour les petites pièces. De plus, la 
vue totalement dégagée pour le patient rend la séance de soins encore 
plus plaisante.

La baignoire pivotante INVITA permet une douche  
confortable et sécuritaire en tout temps.

La région du siège avec grande ouverture hygiénique  
fournit un accès idéal pour les soins aux parties intimes.

spécIALemeNT AdApTée  
Aux peTITes pIèces

La baignoire INVITA avec siège ergonomique  
moulé offre une combinaison unique pour prendre 
un bain ou une douche de façon sécuritaire et très 
confortable. Ce concept unique favorise l’autonomie 
du résident et préserve sa dignité.

Bains et douches sécuritaires
..................................................................................................

BAIgNoIre pIVoTANTe INVITA
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consommation d’eau extrêmement Basse 

Avec la baignoire pivotante INVITA, une nouvelle solution au bain / douche 
traditionnel est maintenant disponible. Grâce à son concept unique et  
sa forme ergonomique, la consommation d’eau n’est que de 90 litres  
en moyenne.

sécurité et conFort

Le mitigeur thermostatique intégré offre une protection contre les brûlures 
et vous assure la tranquillité d’esprit. La baignoire peut être remplie dans 
un délai très court et le drainage a été spécialement conçu de façon à 
ce qu’il soit plus rapide que la moyenne. Ceci augmente d’autant plus 
l’efficacité des soins.

ajustement électrique de l’inclinaison

L’ajustement électrique de l’inclinaison se fait tout en douceur et len-
tement. Elle peut être inclinée spécifiquement selon la demande de du 

patient ou de ses besoins spécifiques. L’inclinaison est effectuée à l’aide 
d’une télécommande pneumatique sans aucun courant électrique. Des 
boutons de commande optionnels peuvent être installés sur le contour de 
la baignoire afin que le patient puisse lui-même ajuster l’inclinaison de la 
baignoire si nécessaire.

système thérapeutique à jets d’air

Un système thérapeutique à jets d’air chaud intégré à la baignoire offre au 
patient la possibilité de profiter d’un moment agréable et relaxant. L’effet 
de massage sur la peau permet la relaxation et améliore la circulation 
sanguine. Une technologie spéciale empêche la contamination bacté-
rienne des jets, évitant ainsi la difficile tâche de désinfection présente 
dans les systèmes à jets d’eau traditionnels.

Fonctionnalités
......................................................

BAIgNoIre pIVoTANTe INVITA

Les poignées de chaque côté du bain  
facilitent un accès sans assistance.

L’ajustement en douceur de l’inclinaison  
préserve le confort du patient.

Le nouveau concept de baignoire INVITA avec siège moulé offre une grande flexibilité d’utilisation grâce  
à une technologie allemande unique de qualité supérieure. La faible consommation d’eau et la rapidité  
de drainage ne sont que quelques-uns des multiples avantages de ce concept. 



BénéFices pour le personnel inFirmier

• Solution simple et sécuritaire autant pour le bain que la douche

• Systèmes de sécurité limitant les erreurs d’opération

• Surface lisse pour un nettoyage et une désinfection facile

• Utilisable avec ou sans levier de transfert selon les besoins

BénéFices pour les gestionnaires

• Très faible consommation d’eau (efficacité énergitique)

• Excellent rapport coût / performance

• Pièces de rechange et entretien à faible coût
 

BénéFices pour les résidents

• Position assise ou couchée exceptionnellement sécuritaire

•  Entrée autonome et facile préservant et stimulant  
la mobilité du résident

•  Siège moulé avec ouverture pour une meilleure  
hygiène des parties intimes

• Protections anti-brûlures pour le remplissage et la douchette

BénéFices pour les services techniques

• Mitigeur thermostatique de haute qualité

• Composantes de marques reconnues et faible coût d’entretien

• Technologie bien établie et non dépendante de service en usine

• Support technique par téléphone gratuit de ConfortMédic

Pivoter la baignoire vers l’arrière permet un  
bain confortable même dans une petite pièce.

Le large espace dans le haut du corps donne au résident  
et au préposé beaucoup d’espace pour la douche.

La baignoire INVITA offre des bénéfi-
ces remarquables à votre personnel 
lors des soins d’hygiène quotidiens 
et offre au résident un maximum de 
sécurité et de confort autant pour la 
douche que pour le bain.

BAIgNoIre pIVoTANTe INVITA
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LA soLuTIoN IdéALe pour Le BAIN eT LA douche

La baignoire INVITA représente une solution avant-gardiste avec sa faible consommation d’eau,  
son accès facile et de bas niveau, son intérieur ergonomique très confortable, sa grande ouverture  
hygiénique, son accès autonome et facile, son drainage rapide.

BAIgNoIre pIVoTANTe INVITA

Poignées de préhension de chaque  
côté du bain pour un accès facile.

En option, un système thérapeutique de 
jets d’air chaud très agréable et relaxant.

Télécommande pneumatique simple et 
robuste pour l’ajustement de l’inclinaison.

L’ajustement en douceur de l’inclinaison permet une 
utilisation adaptée aux besoins de chaque résident. 

L’empattement réduit permet de limiter l’espace 
occupé par la baignoire dans la salle de bain  

ou la chambre.

Siège moulé avec ouverture  
hygiénique pour un meilleur  
accès aux parties intimes.

La baignoire offre un accès facile sans assistance, 
augmentant ainsi l’autonomie et améliorant la  
mobilité du patient. La base est ajustable selon  
le niveau du plancher et les poignées intégrées 

offrent support et sécurité.
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doNNées TechNIques

Dimensions hors-tout 1 550 - 840 mm

Course de l’inclinaison 895 - 1 247 mm

Poids maximal du patient 181 kg / 400 lbs

Volume (baignoire complète) 80 - 120 l

Alimentation électrique 110 V / 15 A / 60 Hz

Classe de protection IP66

Mitigeur thermostatique 1 / 2 po avec blocage à 43° C Inclus

Douchette hygiénique Inclus

AccessoIres / opTIoNs

Système thérapeutique à jets d’air chaud

Système de chromothérapie à DEL

Boutons de commande pneumatiques intégrés au rebord de la cuve

Oreiller amovible et facile à désinfecter pour un meilleur confort du résident

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  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.


