
Motion
Baignoire pivotante avec  
ajustement électrique de la 
hauteur et de l’inclinaison
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Le design épuré et les formes douces de la baignoire Motion rappellent, 
à première vue, une baignoire domestique moderne et répondent parfai
tement au besoin de confort et de bienêtre des établissements de soins 
privés ou publics. Les différentes fonctions de la baignoire ont été opti
misées en étroite collaboration avec des experts du secteur des soins de 
santé et ont été adaptées à l’expérience du travail quotidien. Le concept 
qui en résulte permet d’offrir des soins d’hygiène de manière particulière
ment agréable, avec un maximum de confort et de sécurité, autant pour le 
résident que pour le personnel de soins. 

UN CONCEPT MODERNE TRÈS EFFICACE  
ET À LA FINE POINTE DE LA TECHNOLOGIE

UNE VUE COMPLÈTEMENT DÉGAGÉE SUR LA PIÈCE

La conception unique de la baignoire Motion permet une installation facile 
dans différentes positions selon l’aménagement de la pièce. Ceci permet 
au résident d’avoir une vue libre et dégagée sur la pièce plutôt que sur le 
panneau de commande du bain.
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COMPATIBLE AVEC UNE MULTITUDE  
D’APPAREILS DE TRANSFERT

Le design unique du bain Motion permet de simplifier les soins d’hygiène 
autant au niveau du bain complet que de la douche. Les caractéristiques 
spécifiques à ce modèle favorisent la mobilité des résidents et offrent 
une réelle possibilité de détente allongée grâce à la cuve pleine grandeur.

Grâce à la très grande ouverture de la porte latérale, il est possible pour 
les résidents mobiles ou partiellement mobiles d’accéder au bain de façon 
indépendante et sécuritaire. De plus, ces résidents apprécient particu
lièrement d’avoir une entrée indépendante à un bain complet, sans l’obli
gation d’utiliser un appareil de transfert et sans risque de glisser dans la 
baignoire.

Cela augmente l’acceptation et réduit significativement le temps et les 
efforts requis pour le transfert. L’intérieur ergonomique de la baignoire, 
avec son profil spécial au niveau du dos, permet une position couchée 
optimale pour le résident et fournit un maximum de sécurité et de confort.

UN TRANSFERT FACILE ET SÉCURITAIRE

La baignoire pivotante Motion
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Afin de transférer le résident à l’intérieur de la baignoire de manière con
fortable et sécuritaire, la structure sous la baignoire est dégagée et libre 
d’accès. Ceci permet au Motion d’être compatible avec tous les appareils 
de transferts communs tels que les déambulateurs, les verticalisateurs, 
les lèvepersonne mobiles ainsi que les lèvepersonne sur rail au plafond.

Selon le niveau d’autonomie du résident, il est donc facile d’utiliser un 
appareil de transfert actif tel que le verticalisateur Nora ou encore un 
appareil de transfert passif tel que le lèvepersonne mobile Carlo. De 
plus, grâce au système de hauteur variable et au siège moulé avec rebord 
très bas, il est possible d’abaisser suffisamment le seuil d’entrée pour 
effectuer un transfert directement à partir d’un fauteuil roulant.

Pour les résidents qui nécessitent un niveau élevé de soins, un transfert 
à partir d’un lèvepersonne sur rail au plafond est tout à fait possible. 
Grâce au grand espace disponible à l’intérieur de la cuve, il est possible 
d’utiliser un harnais d’attache à 4 points avec système de positionnement 
dynamique du résident, disponible sur notre lèvepersonne Carlo, afin 
d’offrir un maximum de sécurité et de confort pendant les soins d’hygiène.

ADAPTÉE À TOUS LES NIVEAUX 
D’AUTONOMIE DES RÉSIDENTS
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ESPACE ÉLARGI À L’INTÉRIEUR DE LA CUVE

En comparaison avec la majorité des autres modèles, la baignoire Motion 
offre beaucoup plus d’espace pour les patients de fort gabarit, en par
ticulier au niveau du dos et des épaules. De plus, le tout nouveau profil 
intérieur de la baignoire permet une position allongée plus efficace et plus 
confortable, autant pour les petits que les grands résidents. 

La forme ergonomique enveloppante de la cuve offre une sensation de 
protection et est rassurante pour le résident. Elle permet ainsi une meil
leure détente et une augmentation du sentiment de bienêtre.

OCCUPE PEU D’ESPACE DANS LA PIÈCE

Les dimensions extérieures de la baignoire Motion sont plus petites que 
la plupart des autres baignoires adaptées et permettent d’économiser 
jusqu’à 50 cm d’espace, sans réduire les dimensions intérieures de la 
cuve pour le résident. La baignoire Motion est aussi complètement au
toportante. Elle peut donc être installée le long d’un mur ou en îlot et elle 
peut facilement être positionnée de manière à offrir une vue dégagée sur 
la pièce pour le résident.

PLUS D’ESPACE ET DE CONFORT POUR  
ACCOMMODER LES RÉSIDENTS DE TOUTES TAILLES

Un élément important pris en considération lors du développement de la baignoire Motion a été de  
permettre aux résidents de petites tailles ainsi qu’aux résidents de grandes tailles ou de poids élevé  
de profiter de soins d’hygiène de manière confortable et sécuritaire. 

Design intérieur confortable et offrant beaucoup  
d’espace au niveau du dos et des épaules.

Espace requis pour  
installation au mur.

Espace requis pour  
installation en îlot.

La baignoire pivotante Motion
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BÉNÉFICES POUR LE PERSONNEL INFIRMIER

•  Remplissage très rapide de la baignoire à un débit maximal
de 66 litres par minute

•  Pré-remplissage automatique avec anti-débordement (en option)

•  Drainage très rapide à un débit maximal de 75 litres par minute

•  Ajustement électrique de la hauteur sur une course de 20 cm pour un
travail sécuritaire

•  Panneau de commande regroupant toutes les fonctions

•  Douchette hygiénique à portée de main et situé sur le rebord de la
baignoire pour éviter l’égouttement au sol

•  Télécommande manuelle : montée, descente, inclinaison, remplissage
et douchette (en option)

•  Douchette de désinfection intégrée avec protection du résident (en option)

•  Protection contre une ouverture accidentelle de la porte

•  Protection anti-brûlure pour le remplissage et la douchette

•  Affichage digital de la température pour le remplissage, la douchette
et l’eau dans la cuve

BÉNÉFICES POUR LES RÉSIDENTS

•  Espace ergonomique au niveau des pieds pour un soutien optimal

•  Forme intérieure moulée et enveloppante pour une position assise et
couchée très sécuritaire et sans glissement

•  Espace intérieur élargi et adapté aux résidents de petits ou de forts gabarits

•  Différents angles d’installation possibles avec vue dégagée pour le résident

•  Poignées de préhension intégrées à la cuve pour un maintien optimal
du résident

•  Niveau d’eau jusqu’à 5 cm plus haut que d’autres modèles similaires
pour permettre une immersion jusqu’à la poitrine

•  Siège moulé sans rebord pour un transfert facile à partir du fauteuil roulant

•  Zone d’ouverture hygiénique moulée à même le siège pour un meilleur
accès aux parties intimes

•  Grand espace de pré-remplissage de 98 litres permettant au résident
d’être rapidement entouré d’eau chaude après l’inclinaison de la cuve
à l’horizontal

•  Télécommande de contrôle pour le résident ou le préposé (en option)

•  Protection anti-brûlure pour le remplissage et la douchette

La baignoire pivotante et à hauteur variable Motion 
offre un maximum de confort et de sécurité, autant 
pour le personnel de soins que pour vos résidents.

Bénéfices
.........................................
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SYSTÈME DE CHROMOTHÉRAPIE

Des lumières DEL intégrées à la cuve de la baignoire fournissent une ex
périence de bain thérapeutique unique et relaxante. Les lumières ne dé
gagent aucune chaleur et sont positionnées de manière à ne pas éblouir 
le résident. Le système est simple à utiliser et permet de sélectionner une 
couleur fixe ou une rotation de couleur automatique à cycle rapide ou lent.

SYSTÈME THÉRAPEUTIQUE À JETS D’AIR CHAUD

Un système de jets d’air chaud permet à vos résidents de mieux relaxer et
de profiter des effets stimulants du massage. De plus, il n’y a aucun risque
de contamination croisée par les jets en raison de la conception unique 
des buses empêchant toute circulation d’eau à l’intérieur de la tubulure.

SYSTÈME DE MUSICOTHÉRAPIE

Deux hautparleurs de qualité et intégrés à la cuve transforment la  
musique en vibrations dans l’eau, ce qui crée pour le résident une  
expérience sonore unique et à la fine pointe de la technologie. La mu
sique est transmise par une simple clé USB, ce qui signifie que chaque  
résident peut avoir sa propre musique et la modifier sur une base 
régulière. Une télécommande à l’épreuve de l’eau permet une opération 
facile du système.

SYSTÈME D’AROMATHÉRAPIE

Un système d’aromathérapie, utilisé avec le système de jets d’air chaud, 
libère l’arôme choisi afin d’aider à la stimulation des sens et de rendre 
l’expérience de bain encore plus agréable pour le résident. Ce système est
facile d’opération et sans aucun entretien. Le système d’aromathérapie 
ne peut être utilisé qu’en combinaison avec le système de jets d’air.

POUR LE BIEN-ÊTRE DE VOS RÉSIDENTS

Un bain complet a des effets bénéfiques sur le corps et l’esprit. Selon les dernières études scientifiques 
sur la démence, les stimulations sensorielles ont un effet thérapeutique significatif sur le résident atteint de 
démence.

Options
................................
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REMPLISSAGE AUTOMATIQUE ET ANTI-DÉBORDEMENT

L’option de remplissage automatique de la cuve permet de préremplir 
l’espace aux pieds avec 98 litre d’eau. Cette fonction particulièrement 
avantageuse permet que le résident soit rapidement entouré d’eau chaude 
après la fermeture de la porte et l’inclinaison de la baignoire. Par la suite, 
il suffit de compléter le remplissage selon le niveau d’eau maximal sou
haité par le résident. De plus, cette fonction permet au personnel de soins 
d’économiser un temps appréciable dans la routine de soins d’hygiène.

SYSTÈME DE DÉSINFECTION INTÉGRÉ

La douchette de désinfection intégrée à la baignoire Motion possède une 
protection contre une utilisation accidentelle sur le résident et permet au 
personnel de désinfecter rapidement et sans tracas toute la cuve et les 
accessoires utilisés pendant les soins d’hygiène. Un réceptacle situé sous 
la cuve permet d’insérer une bouteille de désinfectant concentré et est 
verouillable pour plus de sûreté. Différents produits peuvent être utilisés, 
contactez un représentant ConfortMedic pour en savoir davantage.

Sur demande, il est possible de produire votre baignoire Motion dans une couleur spécifique désirée.  
Demandez aussi notre télécommande manuelle en option, permettant au résident ou au personnel de  
contrôler à distance les fonctions principales du bain. 
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LES AVANTAGES DE PROFITER D’UN BAIN

Utilisable avec tous les modèles de lève-personnes et de leviers sur rail, entrée autonome facile,  
ajustement électrique de la hauteur et de l’inclinaison, seuil d’entrée surbaissé, drainage rapide,  
pré-remplissage automatique. Aucun panneau de contrôle face au résident, vue dégagée, changement  
de l’angle de vue au choix, siège moulée avec dos profilé.

Performance
...............................................

Loquet de sûreté empêchant une  
ouverture accidentelle de la porte. 

Le seuil d’accès de seulement 49 cm  
(19-1/4 po) permet une entrée facile,  
même à partir d’un fauteuil roulant.

La très grande ouverture de la porte 
latérale facilite l’accès avec ou sans 

appareil de transfert.

Grâce à la structure dégagée sous  
le bain, il est facile d’utiliser un  

verticalisateur ou un lève-personne  
pour effectuer un transfert.

Très grand espace aux pieds, pré- 
remplissage de 98 litres et poignées de 
préhension intégrées pour le résident.

Le résident profite d’une vue dégagée 
sur la pièce, sans panneau de contrôle 

encombrant.

1

4

2

5

3

6

MOTION

49 cm



3 2

9

Utilisation facile grâce au panneau  
de contrôle discret regroupant toutes 

les fonctions.

Design ergonomique au niveau du dos 
et du siège, avec ouverture hygiènique 

facilitant l’accès aux parties intimes.

Beaucoup d’espace au niveau du dos 
et des épaules, particulièrement pour  

les résidents de forts gabarits.
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DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions hors tout (inclinée / horizontale) 1 775 mm / 1 908 mm

Largeur de la cuve (extérieure) 860 mm

Dimensions intérieures de la cuve 600 mm / 670 mm

Hauteur minimum de l’entrée 490 mm

Hauteur de travail 810 mm / 1 010 mm

Angle maximal d’inclinaison 23°

Largeur de l’empattement (devant / derrière) 500 mm / 700 mm

Longueur de l’empattement (milieu de patte à milieu de patte) 1 181 mm

Drainage de l’eau (litres / min.) 75 l / min.

Alimentation électrique 110 V / 60 Hz

Consommation de courant 0,8 A

Classe de protection IP 65

Mitigeur thermostatique à température et pression contrôlées (TP) Inclus

Poids maximal du patient 210 kg / 462 lbs

Température maximale permise 43° C

Remplissage automatique avec anti-débordement Inclus

Protection anti-brûlure double Inclus

Consommation d’eau (sans résident / avec résident moyen) 270 l / 185 l

Clavier de contrôle avec toutes les fonctions Inclus

Affichage digital de la température de l’eau de remplissage, douchette et cuve Inclus

ACCESSOIRES / OPTIONS

Télécommande pour le remplissage et la douchette

Système de désinfection intégré (douchette)

Système de jets d’air chaud

Système de chromothérapie à DEL

Système de musicothérapie à prise USB

Système d’aromathérapie avec choix d’arômes

Fonction d’urgence en cas de panne de courant

Coussin appuie-tête

Motion-E (version simplifiée) : mitigeur standard, contrôle par télécommande (sans clavier)

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

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

WWW.CONFORTMEDIC.CA
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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.


