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UNE CHAISE SIMPLE ET ABORDABLE

La chaise de transfert au bain L3000 offre un accès frontal à la baignoire, 
libérant ainsi les deux côtés de la cuve pour faciliter le travail du person-
nel de soins. Grâce à sa conception simple, la chaise L3000 peut être 
adaptée à différentes situations selon vos besoins spécifiques. Nouvel-
lement équipée de batteries amovibles et d’une télécommande multi-
fonctions, la chaise L3000 offre également plusieurs options pour opti-
miser le travail du personnel de soins. Quel que votre projet, n’hésitez 
pas à nous contacter et il nous fera plaisir de vous proposer une solution 
adaptée à vos besoins.

AVANTAGES DE LA CHAISE L3000

• Structure de chaise et appuis-bras en acier inoxydable

• Appuis-bras pivotants, amovibles et recouverts de silicone

• Siège et dossier en fibre de verre

• Deux roues directionnelles à l’avant

• Deux roues à frein total à l’arrière

• Course de levage : 457 mm à 1 067 mm (18 po - 42 po)

• Capacité maximale : 181 kg (400 livres)

• Actuateur électrique 24 V doux et très silencieux

• Deux batteries amovibles et une station de charge inclus

• Télécommande multifonctions

• Sangles de sécurité au niveau des hanches et du tronc

• 4 positions possibles pour fixer les sangles de sécurité

• Témoin lumineux de maintenance préventive

• Simple à entretenir grâce aux composantes standards

• 100 % conçue et fabriquée au Québec

• Support technique par téléphone chez ConfortMédic

La Chaise de transfert au bain L3000  
est simpLe à utiLiser, fiabLe et abordabLe

Entièrement fabriquée au Québec, la chaise L3000 a été éprouvée au fil de nombreuses années  
d’utilisation. Sa conception simple et fiable en fait un des appareils de transfert au bain les plus populaires 
et abordables sur le marché.  



CaraCtÉristiQues  
optioneLLes disponibLes 

COUSSIN GEL CONfORTABLE

Afin d’offrir davantage de confort à vos résidents, il est recommandé 
d’ajouter un coussin gel sur le siège de la chaise L3000. Le coussin gel 
confort offert par ConfortMédic est facile à installer, tient bien en place 
et se nettoie très facilement. Conçu en matériel antibactérien et très 
résistant, ce coussin répond aux exigences actuelles des conseillers en 
prévention des infections.

ExTENSION DE SIèGE

L’ajout de l’extension de siège permet aux personnes de grande taille 
d’être bien positionnés sur le siège et augmente leur confort. L’extension 
peut également être utilisée pour permettre une position horizontale des 
jambes et ainsi faciliter le transfert à la baignoire. 

APPUIS-BRAS

Selon votre préférence ou selon les méthodes de travail en vigueur dans 
votre établissement, ConfortMédic offre la possibilité d’installer des  
appuis-bras courbés vers le haut (ouverts) ou courbés vers l’intérieur  
(fermés) sans frais additionnel.

BASSINE AVEC COUVERCLE ET SUPPORT

Particulièrement nécessaire lors de déplacement hors de la salle de bain, 
la bassine en acier inoxydable offerte par ConfortMédic se glisse faci-
lement sous le siège grâce au support d’attache fourni. Un couvercle 
de bassine permet aux préposés de se déplacer en toute sécurité pour 
procéder au nettoyage. 

PèSE-PERSONNE

Afin d’éviter des transferts supplémentaires aux résidents et afin d’aug-
menter l’efficacité du travail, il est possible d’ajouter un pèse-personne 
avec affichage digital du poids du résident.  

BASE éLARGIE

Pour assurer la compatibilité de la chaise L3000 avec certains anciens 
modèles de baignoires ou pour certains usages très spécifiques, il est 
possible d’opter pour une structure de base élargie.

bÉnÉfiCes de La Chaise L3000

BéNéfICES POUR LE PERSONNEL INfIRMIER

• Simple à utiliser et à manipuler

• Fonctionnement doux et silencieux

• Télécommande avec affichage du niveau de batterie

• Batterie amovible et station de charge externe

• Plusieurs options possibles pour optimiser le travail

BéNéfICES POUR LES GESTIONNAIRES

• Section chaise en acier inoxydable

• Pièces et composantes de provenance locale à 95 %

• Faible coût d’acquisition et grande performance

• Pièces de rechange et entretien à faible coût

BéNéfICES POUR LES RéSIDENTS

• Coussin gel confortable et facile à désinfecter

• 4 positions pour les sangles de sécurité

• Transfert facile par le bout de la chaise

BéNéfICES POUR LES SERVICES TECHNIqUES

• Télécommande avec affichage lors de défectuosité

• Pièces de rechange facilement disponibles

• Technologie bien établie et éprouvée au fil des années

• Conçu pour un environnement institutionnel

• Support technique par téléphone gratuit chez ConfortMédic

Coussin gel confortable. Pèse-personne digital avec  
affichage du poids du patient.
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donnÉes teChniQues

Dimensions (Longueur x largeur x hauteur) 1 040 x 660 x 1 245 mm

Course de levage 450 - 1 060 mm

Poids maximum du patient 180 kg / 400 lbs

Siège et dossier Résine gel coat renforcie de fibres de verre

2 roulettes avant à frein directionnel Inclus

2 roulettes arrière avec frein total Inclus

Actuateur de levage Linak 24 V

Batterie amovible et station de charge Linak 24 V

Télécommande avec affichage du niveau de batterie Inclus

Arrêt d’urgence et descente d’urgence Inclus

Appuis-bras fermés à l’avant Inclus

options

Pèse-personne digital

Appui-tête ajustable en hauteur

Bassine en acier inoxydable, avec couvercle et support de fixation sous le siège

Extension de siège

Appuis-bras courbés vers le haut (ouverts) ou courbés vers l’intérieur (fermés)

Base élargie (pour certains modèles de baignoires)

Batterie amovible et rechargeable

Station de charge murale

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.


