
CDA4000
Une civière-douche ajustable en hauteur
et en inclinaison de manière électrique
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DURABILITÉ ET CONFORT

Grâce à son plateau et ses ridelles entièrement fait d’acier inoxydable, 
la civière-douche CDA4000 est facile à désinfecter et offre une durabi-
lité maximale. L’ajustement électrique de la hauteur et de l’inclinaison du 
plateau, réalisé à l’aide de la télécommande ou des pédales (offertes en 
options), permet au personnel de soins d’effectuer un travail ergonomique 
et sécuritaire. De plus, le matelas de la civière-douche CDA4000 est fait 
à partir d’un vinyle résistant, confortable et plus chaud au toucher que 
la plupart des autres modèles. Les côtés du matelas sont conçus avec 
une mousse semi-rigide offrant un meilleur maintien pendant l’utilisation, 
alors que le fond du matelas possède une mousse plus souple de 2 pou-
ces d’épaisseur qui maximise le confort du patient. Enfin, si une fonction 
particulière est nécessaire, telle qu’une tige à soluté ou des ridelles plus 
hautes, n’hésitez pas à nous contacter et il nous fera plaisir de vous pro-
poser une solution adaptée à vos besoins!

AVANTAGES DE LA CIVIÈRE-DOUCHE CDA4000

• Ajustement électrique de la hauteur et de l’inclinaison

• Télécommande multifonctions

• Plateau et ridelles en acier inoxydable

• Matelas de 2 pouces d’épaisseur facile à nettoyer

• Côté de matelas semi-rigide offrant un meilleur maintien

• Coins de matelas rigidifiés pour éviter les replis

• Ridelles latérales rabattables sous le plateau

• Une roue directionnelle pour un déplacement facile

• Trois roues à frein total

• Boyau de drainage de 51 mm (2 po) de diamètre

• Crépine de drain amovible pour faciliter l’écoulement

• Capacité maximale : 180 kg (400 lbs)

• Largeur à l’intérieur du matelas : 610 mm (24 po)

• Largeur hors-tout : 800 mm (31,5 po)

• Longueur à l’intérieur du matelas : 1 875 mm (73,8 po)

• Hauteur du plateau : 648 à 940 mm (25,5 à 37 po)

• Simple à entretenir grâce aux composantes standards

• 100 % conçue et fabriquée au Québec

• Support technique par téléphone chez ConfortMédic

LA Civière-DouChe CDA4000 possèDe un Ajustement éLeCtrique 
De LA hAuteur et De L’inCLinAison Du pLAteAu

Entièrement fabriquée au Québec, la civière-douche CDA4000 est un appareil de soins d’hygiène idéal 
pour les personnes en grande perte d’autonomie ou handicapées. Afin de faciliter la désinfection et d’offrir 
une durabilité maximale, la structure du plateau et les ridelles sont faits d’acier inoxydable. 

Civière-douche CDA4000
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CArACtéristiques 
optioneLLes DisponiBLes 

PÉDALES DE CONTRôLE DE LA HAUTEUR 

Ce système de pédales électriques situées de chaque côté de la civière 
vous permet d’ajuster la hauteur du plateau tout en conservant les mains 
libres pour rassurer le résident.

PÉDALES DE CONTRôLE DE L’INCLINAISON

Ce système de pédales électriques situées de chaque côté de la civière 
vous permet d’ajuster l’inclinaison du plateau tout en conservant les 
mains libres pour rassurer le résident.

PÈSE-PERSONNE INTÉGRÉ

Un système de cellules de charge intégrées sous le plateau permet de 
mesurer avec précision le poids du résident, évitant ainsi un deuxième 
transfert. Le système est relié à une unité d’affichage digital du poids en 
kilogramme. 

OREILLER TRIANGULAIRE OU DEmI-LUNE

Pour maximiser le confort du résident, deux formats d’oreillers sont  
offerts : un grand oreiller triangulaire ou un petit oreiller en forme de 
demi-lune.

RIDELLE RABATTABLE à LA TêTE 

Afin d’offrir plus d’espace en longueur pour les personnes de grandes 
tailles et pour faciliter les soins de la tête, il est possible d’installer une 
ridelle rabattable à l’horizontal en bout de plateau. 

PLATEAU ÉLARGI

Plateau élargi à 710 mm (28 po) afin d’offrir plus d’espace aux résidents 
de plus forts gabarits. 

mODIFICATIONS SUR mESURE

Quel que soit votre besoin, n’hésitez pas à nous contacter afin d’évaluer 
les possibilités de fabrication sur mesure.

BénéFiCes De LA Civière-DouChe 

BÉNÉFICES POUR LE PERSONNEL INFIRmIER

• Solution de douche fiable et sécuritaire

• Ajustement électrique facile et silencieux

• Télécommande de contrôle de la hauteur et de l’inclinaison

• Pédales de contrôle (mains libres) offertes en option

BÉNÉFICES POUR LES GESTIONNAIRES

• Plateau entièrement en acier inoxydable (sans corrosion)

• 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

• Confort supérieur grâce au matelas plus épais

• Matériel de coussin doux et plus chaud pour le corps

• Permet un lavage complet du corps de manière hygiénique

BÉNÉFICES POUR LES SERVICES TECHNIqUES

• Composantes de manufacturiers reconnus (actuateur, etc.)

• Technologie bien établie et éprouvée au fil des années

• Conçu pour un environnement institutionnel

• Support technique par téléphone gratuit chez ConfortMédic

Boîtier de contrôle Linak  
avec batteries amovibles.

Pèse-personne digital avec  
affichage du poids du patient.



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

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

www.ConFortmEDiC.CA

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.

Données teChniques

Longueur hors-tout 2 051 mm / 80-3/4 po

Longueur à l’intérieur du matelas 1 880 mm / 74 po

Largeur hors-tout (modèle standard) 813 mm / 32 po

Largeur à l’intérieur du matelas 610 mm / 24 po

Largeur hors-tout (option plateau élargi) 914 mm / 36 po

Largeur à l’intérieur du matelas (avec option de plateau élargi) 711 mm / 28 po

Course de levage du plateau 648 à 940 mm / 25,5 à 37 po

Hauteur des ridelles (à partir du plateau) 190 mm / 7,5 po

Inclinaison maximum du plateau 14 degrés 

Poids maximal du patient 181 kg / 400 lbs

Poids total (vide) 109 kg / 240 lbs 

Alimentation électrique Batterie 24 V

Matelas de 2 po d’épaisseur Inclus

Côtés de matelas semi-rigide pour un meilleur maintient Inclus

Plateau et ridelle en acier inoxydable Inclus

Batteries amovibles (2X) et station de charge externe (1X) Inclus

options

Pédales de contrôle de la hauteur (de chaque côté de la civière)

Pédales de contrôle de l’inclinaison (de chaque côté de la civière)

Pèse-personne intégré

Oreiller triangulaire ou demi-lune

Ridelle rabattable à l’horizontal à la tête

Plateau élargi à 710 mm (28 po)

Modifications sur mesure


