
Baignoire et cabine-douche 
PATRIOTE 
Siège moulé et intégré, grande porte à 
ouverture frontale, système de guidage 
pour chaise de transfert et réservoir d’eau 
chaude pour remplissage sécuritaire ultra-
rapide.  

La baignoire et cabine-douche Patriote 
est maintenant offerte avec la chaise de 
transfert Senta et le système de guidage 
unique facilitant les transferts. 

ConfortMedic est une entreprise canadienne offrant des solutions pour les soins aux personnes en perte d’autonomie
www.confortmedic.ca 

 ………………………………………. 



Un système de bain et de douche hautement efficace, compact et sécuritaire. 

La baignoire Patriote est conçue pour les bains ou les douches assistées aux personnes en perte 
d’autonomie. Elle offre un système compact, ergonomique, facile à utiliser et un environnement de 
travail sans éclaboussure pour le préposé. La grande porte frontale comprend un joint d’étanchéité sans 
entretien et un mécanisme de verrouillage ultra-sécuritaire. Le système complet requiert très peu 
d’espace dans la salle de bain et permet au patient de recevoir les soins de façon confortable, sécuritaire 
et dans le respect de son intimité. Il est possible de donner un bain complet ou une douche selon le 
besoin. La cuve possède un siège moulé avec forme ergonomique et une ouverture au niveau des 
parties intimes pour faciliter l’accès.  

Le système est conçu pour une utilisation facile avec la chaise de transfert SENTA et le système de 
guidage unique pour une entrée et une sortie facile par le préposé. En option, un réservoir d’eau chaude 
intégré avec système de protection anti-brûlure permet le remplissage complet de la cuve de manière 
sécuritaire en seulement 90 secondes.  

Système PATRIOTE de base : 
Cuve rectangulaire avec porte frontale, mitigeur thermostatique 3/4 po (TP) et douchette hygiénique. 
Dimensions hors-tout (prof. X larg. X haut.) : cuve 1350 x 760 x 990 mm / réservoir  
Capacité de la baignoire : 260 litres 
Garantie 2 ans, pièces et main d’œuvre. 

Compléments disponibles : 
Chaise de transfert SENTA avec système de guidage facilitant le transfert dans la cuve. 
Pèse-personne intégré à la chaise de transfert SENTA. 
Réservoir d’eau chaude intégré (505 x 1105 x 1830 mm), protection anti-brûlure et remplissage en 90 sec. 
Douchette de désinfection intégrée. 
Distributeur de shampoing et de savon intégré. 
Système de jets d’air chaud thérapeutique. 
Système de chromothérapie à DEL. 

Information 

 ConfortMedic Technologies Inc. 
1140,  rue Neveu, Saint-Césaire (Québec)  J0L 1T0 
Téléphone: 1-800-442-2246,  Télécopieur: (450) 469-0368 
info@confortmedic.ca      www.confortmedic.ca   

Par souci de l’environnement, ConfortMedic limite la quantité d’information imprimée. 
Pour plus de détails sur ce produit ou pour obtenir les schémas techniques, visitez notre 
site internet ou contactez nous sans frais. 
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