
SENTA
Une chaise de transfert au  
bain confortable, polyvalente  
et se transformant facilement  
en civière au bain
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Multiples applications

Notre chaise de bain SENTA est un équipement de haut niveau qui permet 
des soins d’hygiène au bain sécuritaires et confortables pour vos rési
dents. La chaise SENTA est extrêmement facile à manipuler et elle peut 
être utilisée dans une grande variété de configurations afin de s’adapter à 
tous les types de baignoires thérapeutiques.

se convertit facileMent en civière au bain 

La chaise de bain SENTA peut être convertie en tout temps en une civière 
au bain complète en utilisant notre module civière unique et facile à ins
taller par le personnel de soins. Cette flexibilité permet des soins au bain 
pour davantage de résidents sans avoir à acquérir un deuxième appareil 
complet. Toutes les surfaces sont confortables, résistantes et permettent 
une désinfection facile. La région du siège est équipée d’une grande ou
verture hygiénique pouvant être fermée avec un couvercle lorsque désiré.
 

opération facile et sécuritaire par un seul préposé

Le fonctionnement électrique et contrôlé par la télécommande permet 
que la chaise de bain soit opérée par un seul préposé aux soins.

Module de service et indication du niveau de batterie

Notre concept sécuritaire inclut un module de service intégré qui indique 
à l’utilisateur lorsqu’un entretien est requis ou qu’une réparation doit être 
effectuée. L’affichage du niveau de charge de la batterie est également 
indiqué sur la télécommande, rassurant ainsi les préposés et leur permet
tant de concentrer leur attention sur le résident en tout temps. 

UNE SolUTioN iNNovATriCE poUr lES SoiNS d’hygièNE AU bAiN

ConfortMédic a travaillé avec des designers de renom afin de développer une gamme complète  
de chaises de bain innovatrices, qui améliorent les conditions de travail du personnel soignant  
et qui augmentent le bien-être et la sécurité de vos résidents.



concept de sécurité sophistiqué

Chaque chaise SENTA possède de manière standard un système de pro
tection de surcharge ainsi qu’un arrêt automatique en cas de collision lors 
de la descente. Des ceintures de sécurité ajustables et une ridelle latérale 
(en option) viennent ajouter à la sécurité du patient. Ces éléments, com
binés avec un appuibras mobile entourant le patient, fournissent un 
système de sécurité exemplaire. Un mécanisme de descente d’urgence 
manuelle complète ce concept évolué de chaise de bain.

qualité et fiabilité de haut niveau

La qualité et la fiabilité sont des caractéristiques importantes lors du 
choix d’un lèvepersonne. Nous avons tenu compte de ces préoccupations 
en sélectionnant des matériaux de première qualité : une colonne en alu
minium très légère, une chaise entièrement en acier inoxydable recouvert 
d’émail cuit et des coussins à cellules fermées confortables et amovibles. 
Nous garantissons la plus haute qualité et la disponibilité de pièces de 
rechange à un coût bien inférieur aux autres manufacturiers. Cela permet 
à la chaise SENTA d’avoir une durée de vie inégalée.

une Multitude d’usages 

Vous pouvez facilement intégrer notre chaise de bain SENTA dans votre 
routine de soins quotidiens en l’utilisant pour prendre le patient directe
ment de son lit. La base surbaissée s’insère sous le lit, permettant ainsi 
un transfert facile. Dans d’autres cas, le résident peut s’asseoir directe
ment sur la chaise par luimême, puisque la forme de la base a été spé
cialement conçue pour que cette étape puisse être effectuée facilement 
et en toute sécurité. 

Utile dans votre routine de soins quotidiens,  
vous pouvez prendre le résident directement de son lit.

La base surbaissée s’insère sous les lits  
et permet un transfert facile.

poUr UN TrANSfErT  
SéCUriTAirE à lA bAigNoirE

La chaise de bain SENTA satisfait aux plus hauts 
standards de qualité et de confort. Elle peut servir  
à plusieurs applications et peut être opérée de 
façon sécuritaire par un seul préposé aux soins.

Qualité et confort de haut niveau
............................................................................................................
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pèse-personne intégré et calibré

De nos jours, une part importante de la documentation des soins aux 
résidents est la prise en note et le suivi de leur poids. Avec un pèse 
personne intégré en option à notre chaise de bain, la chaise SENTA 
permet au résident d’être pesé sans transfert additionnel. Cette option 
augmente l’efficacité au travail, préserve le dos du préposé aux soins et 
offre une alternative approuvée aux pèsepersonnes habituels. Le pèse 
personne de la chaise SENTA est calibré et possède un affichage digital, 
une fonction de mise à zéro et un arrêt automatique qui préserve  
la batterie. 

Module de civière au bain coMplet

Deux panneaux latéraux amovibles transforment facilement la chaise de 
bain SENTA en civière au bain. Le module civière est équipé d’un sys
tème de fixation sécuritaire et de points d’attaches pour l’utilisation de 
ceintures additionnelles. Chaque panneau latéral est ajustable en trois 

positions d’inclinaison et peut être retiré séparément. Un appuipieds 
amovible est également inclus avec le module et peut être utilisé pour 
améliorer le confort et le maintien du résident. 

ridelle

Une ridelle amovible en option fournit une sécurité additionnelle à votre 
résident. La ridelle est fixée sur le côté du siège et la plaque de fixation 
peut être facilement glissée sous le siège si la ridelle n’est pas utilisée. 
Au besoin, l’installation se fait rapidement et facilement avant ou après le 
transfert du résident. Un verrou de sûreté vous assure que la ridelle reste 
bien fixée en place pendant les soins.

bassine

En option un support pour bassine peut être est installé sous le siège pour 
y insérer une bassine. Aucune modification n’est requise et l’ajout de la 
bassine peut se faire à tout moment.

fonctionnalités
......................................................

SENTA

La chaise de bain SENTA a plusieurs usages.  
Son ouverture hygiénique, qui peut être recouverte au besoin, 

permet d’utiliser la chaise aux toilettes.

La chaise SENTA est confortable, sécuritaire et assure  
au préposé un excellent accès pour les soins d’hygiène.

La chaise de bain SENTA dispose de plusieurs caractéristiques additionnelles qui permettront  
à votre personnel de l’adapter aux besoins spécifiques des résidents.



bénéfices pour le personnel infirMier

• Légère, très maniable et simple à utiliser

• Télécommande avec affichage du niveau de batterie

• Système polyvalent utilisable comme chaise ou civière

• S’adapte à tout genre de baignoire thérapeutique

• Concept sécuritaire

bénéfices pour les gestionnaires

• Matériaux de première qualité : acier inoxydable et aluminium

• Longue durée de vie du produit

• Très bon ratio coût / performance

• Faible coût des pièces de rechange

bénéfices pour les résidents

• Surfaces douces et confortables pour la peau

• Ceintures de retenue imperméables pour plus de sécurité

• Transfert sécuritaire grâce à la forme spéciale de la base

• Transfert au lit simple à effectuer

bénéfices pour les services techniques

• Télécommande avec affichage de défectuosité ou service requis

• Coûts d’entretien réduit grâce aux pièces standards

• Pièces de rechange facilement disponibles

• Support technique par téléphone gratuit de ConfortMédic

La chaise de bain SENTA s’adapte à tout  
genre de baignoire thérapeutique.

Le module de civière facile à installer permet de  
convertir sans effort la chaise de bain en une civière  

au bain par un seul préposé aux soins.

La chaise de bain SENTA  
combine parfaitement confort  
et sécurité et peut être adaptée  
à toutes les situations de soins 
d’hygiène.

SENTA
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bénéfices
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dES AvANTAgES iNdiSpENSAblES poUr UN bAiN SéCUriTAirE

Compatible avec toutes les baignoires thérapeutiques, ajustement de hauteur électrique, grande ouverture 
hygiénique avec couvercle, transformable en civière au bain, batterie pivotante, base spécialement conçue 
pour le transfert autonome, roulettes doubles et scellées, légère et ultra-maniable, descente d’urgence 
manuelle, poignées ergonomiques, plusieurs options.

SENTA

La base spécialement conçue facilite  
le transfert autonome des résidents  

en toute sécurité. 

Roulettes doubles scellées pour  
un déplacement facile et durable.

Télécommande avec affichage  
du niveau de batterie et de défectuosité  

ou de service requis.

Batterie pivotante sur le côté  
pour les portes étroites.

En option, un pèse-personne digital  
calibré pour mesurer le poids des patients.

1

4

2

5

3

Siège avec grande ouverture  
hygiénique et couvercle inclus.

6

Caractéristiques
.........................................................
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Option : une bassine en acier inoxydable 
avec support de fixation sous le siège.

Option : une ridelle de sécurité  
amovible avec loquet de sécurité.

Option : un module complet de civière  
au bain comprenant deux panneaux  

amovibles et un appui-pieds. Le module 
est facile à installer par le personnel  

de soins en à peine 2 minutes.

Les surfaces sont confortables, faciles 
à désinfecter et amovibles pour faciliter 

l’entretien ou le remplacement.

87
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doNNéES TEChNiQUES

Dimensions (longueur x largeur x profondeur) 830 x 688 x 1.310 mm

Course de levage 450 - 1 150 mm

Poids maximum du patient 181 kg / 400 lbs

2 roulettes doubles avant scellées Ø 100 mm

2 roulettes doubles arrière scellées, avec frein Ø 125 mm

Colonne de levage avec entraînement par vis sans fin Moteur 24 V 

Batterie pivotante 24 V

Classe de protection IP X4

2 sangles de sécurité Incluses

Arrêt d’urgence et descente d’urgence manuelle Inclus

ACCESSoirES / opTioNS

Pèse-personne digital

Module de civière au bain (2 panneaux et appui-pieds)

Ridelle de sécurité amovible avec loquet de sécurité

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

Roue directionnelle (à l’avant)

Appui-bras spécial pour utilisation avec le module de civière au bain

Batterie amovible et rechargeable

Station de charge murale

1140, rue Neveu, SaintCésaire (Québec) Canada  J0L 1T0

Tél. : 1 800 4422246
Téléc. : 450 4690368
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.


