
Consoles  
de douche murale
Pour utilisation avec nos systèmes  
de civières-douche et de chaises-douche
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le Complément idéal à nos systèmes de soins de douChe

ConfortMedic offre des standards exceptionnels de qualité et de sécurité dans le domaine de la douche 
et du bain. Nos systèmes de douche et de bain sont des solutions idéales pour des soins sécuritaires  
et à la fine pointe de la technologie.

Consoles de douche 
.....................................................................

Complément idéal aux  
différents modèles de Civière-douChe

Nos consoles de douche murales sont un complément idéal aux systèmes 
de douche mobiles tels que les civières-douches et les chaises-
douches ConfortMedic. Un mitigeur thermostatique intégré permet de 
régler la température de l’eau de façon fiable et sécuritaire. Le boyau de 
douchette extra-long donne un très grand rayon d’action et permet au 
préposé de travailler près du résident.

système de désinfeCtion intégré (en option)

Un système optionnel de désinfection intégré est offert pour permettre 
une désinfection simple et facile de vos équipements et accessoires. Il 
suffit d’activer la douchette de désinfection et d’appliquer directement 
sur toutes les surfaces à désinfecter afin de prévenir la 
contamination croisée. ConfortMedic offre une gamme complète de 
produits nettoyants et désinfectants selon vos besoins. Le système de 
dilution automatique peut également être ajusté lorsque nécessaire.

installation faCile

Des raccords de plomberie standards (1 / 2 pouce NPT, filets 
externes) sont requis pour effectuer l’installation des consoles. 
ConfortMedic four-nit tous les boyaux et raccords nécessaires lors de 
l’installation. Aucune alimentation électrique n’est requise, rendant 
facile l’installation dans les salles d’eau.

différentes versions 

Les consoles de douche murales ConfortMedic sont toutes équipées d’un 
mitigeur thermostatique de haute qualité à température et pression bal-
ancées (TP). Deux modèles de consoles sont offerts : CPC1000 et 
CPC2000. Le premier modèle (CPC1000) est une unité murale compacte 
pouvant être équipée d’une douchette de désinfection intégrée et d’un 
évier de drain-age (bac collecteur) pour civières-douche. Le second 
modèle (CPC2000) est une unité murale complète pleine longueur 
pouvant être équipée d’une douchette de désinfection et d’une 
toilette intégrée avec chasse d’eau servant à drainer les civières-
douche. Cette toilette peut aussi être utilisée directement par les 
résidents ou encore avec notre chaise de bain Senta. Lorsque l’espace 
est limité dans la pièce, la console CPC2000 avec toilette représente un 
avantage considérable, évitant l’installation d’une autre toilette dans la 
pièce.

matériaux de qualité

Nos consoles sont fabriquées de plastique haute qualité renforcé de fibre 
de verre (GRP), pour un résultat extrêmement solide et stable. La surface 
imperméable et non poreuse satisfait aux plus hauts standards d’hygiène 
et est très facile à nettoyer et désinfecter. 



BénéfiCes pour le personnel infirmier

• Système de douche et de désinfection facile à utiliser

• Grande étendue d’applications, incluant une solution pour la toilette

• Nettoyage et désinfection faciles et rapides

•  Mitigeur thermostatique et protection anti-brûlures
pour un haut niveau de sécurité

BénéfiCes pour les résidents

• Permet une hygiène personnelle confortable

• Grande sécurité grâce aux protections anti-brûlures

• Construction solide et stable

BénéfiCes pour les gestionnaires

• Qualité et longue durée de vie

• Très bon ratio coût / performance

• Faible coût d’entretien et des pièces de rechange

BénéfiCes pour les serviCes teChniques

• Utilisation de composantes de marques reconnues

• Entretien facile et peu coûteux

• Support technique par téléphone gratuit de ConfortMedic

Utilisation facile avec un lève-personne 
pour les visites à la toilette.

Console de douche murale CPC1000 avec option douchette 
de désinfection intégrée.

Qualité et séCurité de haut  
niveau Fournissant les meilleures 
Conditions de soins

ConfortMedic développe, conjointement avec des 
designers de renom, des appareils de soins d’hygiène 
et de transfert innovateurs, permettant d’améliorer 
les conditions de travail du personnel soignant et 
augmentant le bien-être et la sécurité des résidents.

Bénéfices
.........................................



données teChniQues

Console de douche murale CPC1000

Dimensions hors-tout (longueur x largeur x profondeur) 533 x 584 x 152 mm

Dimensions du réservoir de désinfectant de 4 l, verouillable 406 x 165 x 184 mm

Mitigeur thermostatique à température et pression balancées (TP) Inclus

Température maximale de l’eau 43° C

Console de douche murale CPC2000

Dimensions hors-tout (longueur x largeur x profondeur) 1 500 x 650 x 180 mm

Dimensions hors-tout avec toilette en option 
(longueur x largeur x profondeur)

1 500 x 650 x 710 mm

Mitigeur thermostatique à température et pression balancées (TP) Inclus

Affichage digital de la température de l’eau Inclus

Température maximale de l’eau 43° C

aCCessoires / options

Console de douche murale CPC1000

Système de désinfection avec réservoir externe de 4 l, verouillable, en acier inoxydable

Évier de drainage (bac collecteur) en GRP avec plaques de fixation en acier inoxydable

Affichage digital de la température de l’eau 

Système de désinfection (réservoir de 1 l intégré et verouillable)

Toilette de porcelaine intégrée avec chasse d’eau

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.

Inclus

Inclus




