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UNE SOLUTION SIMPLE ET SÉCURITAIRE  
POUR LES SOINS D’HYGIÈNE À LA DOUCHE

ConfortMedic a travaillé avec des designers mondialement reconnus afin de développer des solutions  
innovatrices pour le bain et la douche. Notre objectif est de développer des équipements qui offrent  des 
conditions de travail optimales pour le personnel soignant et qui améliorent le bien-être et la sécurité des 
résidents. 

CONÇU POUR LES RÉSIDENTS  
NÉCESSITANT UN HAUT NIVEAU DE SOINS

Avec le nombre grandissant de personnes ayant besoin d’un haut niveau 
de soins, la demande pour des appareils adéquats qui permettent d’offrir 
des soins d’hygiène en toute dignité augmente également. Les personnes 
dont la condition physique ou mentale fait en sorte qu’ils ne peuvent 
recevoir des soins avec les équipements habituels, tels que les chaises 
de bain ou de douche, doivent souvent être lavées au lit. Cette situation 
affecte directement la dignité du résident en plus d’être une expérience 
souvent désagréable.

La civière-douche SINA offre le moyen idéal de donner au résident une 
douche sécuritaire et confortable en toute dignité. Le transfert du lit à la 
civière se fait en plaçant celle-ci sur le côté du lit et en utilisant un drap 
de transfert ou un levier sur rail afin de déplacer le résident.

CONFORT ET SÉCURITÉ DE HAUT NIVEAU

Le matelas de civière-douche est rembourré, confortable et résistant.  
Il offre une surface agréable où le résident repose facilement et en  
toute sécurité. Les ridelles élevées empêchent de tomber de la civière  
en roulant.

Le mécanisme des ridelles ne nécessite pas d’entretien et a été conçus 
pour supporter un poids élevé en toute sécurité. Le fonctionnement  
hydraulique ou électrique de la civière permet un ajustement facile en 
hauteur pour des soins ergonomiques.



CONCEPT SÉCURITAIRE

La civière-douche SINA Confort vous étonnera par sa grande stabilité 
et sa solidité assurées par un système de levage en ciseaux supportant 
complètement le plateau. Les 8 roulettes doubles scellées réparties en 
deux sections articulées permettent un déplacement facile et confortable 
autant pour le résident que pour le personnel.

CONÇU POUR FONCTIONNER MÊME DANS DE PETITES PIÈCES

Les dimensions de notre civière-douche permettent un fonctionnement 
adéquat dans la plupart des salles de bains standard. Elle peut être uti-
lisée avec la majorité des consoles de douche murale. L’eau peut être 
drainée dans la toilette, dans un compartiment de drainage ou directe-
ment au-dessus du drain de plancher, si aucune autre installation n’est 
disponible.

POSITION DE TRENDELENBURG

La civière SINA Confort offre un ajustement facile pour les positions de 
Trendelenburg et de Trendelenburg inverse. Ainsi une assistance rapide 
est possible en attendant des soins médicaux en cas d’hypotension aigüe.

AJUSTEMENT DE HAUTEUR ÉLECTRIQUE OU HYDRAULIQUE

La civière-douche SINA Confort est disponible avec un ajustement de 
hauteur hydraulique ou électrique permettant un ajustement facile de la 
hauteur de travail pour le personnel.

Toutes les parties métalliques de notre civière-douche sont faites d’a-
cier inoxydable et sont recouvertes d’un émail cuit afin de satisfaire aux 
exigences de qualité si importantes dans les salles d’eau. Les couleurs 
donnent également une apparence moderne et agréable.

Le transfert du lit à la civière-douche se fait en plaçant 
la civière sur le côté du lit. Le résident peut alors  

être déplacé facilement sur la civière-douche.

Les dimensions de notre civière-douche sont choisies pour 
qu’elle puisse entrer dans la majorité des salles de bain de soins 

infirmiers et être utilisée avec une console de douche murale.

PERMETTANT LES MEILLEURES 
CONDITIONS DE SOINS

La civière-douche SINA Confort satisfait aux plus 
hauts standards de qualité et de fiabilité. Elle peut 
être utilisée pour les soins d’hygiène, comme table 
à langer ou comme civière de traitement. Elle assure 
des conditions de travail sécuritaires pour votre 
personnel soignant.

Qualité et confort de haut niveau
............................................................................................................
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CONÇU POUR LES CHSLD ET LES RÉSIDENCES PRIVÉES

On trouve dans ces établissements un large éventail de demandes  
différentes et de degrés d’autonomie différents qui ne permettent pas 
l’usage habituel d’une douche ou d’un bain. Dans plusieurs cas, la civière-
douche SINA Confort offre une approche pratique et sécuritaire pour des 
soins d’hygiène efficaces en toute dignité.

En raison de sa très grande stabilité, la civière-douche SINA est aussi uti-
lisée dans plusieurs centres en tant que table à langer ou table de soins. 
Ceci permet de faire l’acquisition d’un seul équipement, une économie 
d’argent et d’espace importante.
 

NOTRE VERSION BARIATRIQUE SINA XL

Une version bariatrique complète notre programme de civières-douches. 
Une civière particulièrement large avec des ridelles plus hautes donne 
aux patients de poids très élevés plus d’espace et de sécurité. Ici encore, 
notre design extra-stable se montre à la hauteur en combinant confort  
et sécurité.

Sur demande spéciale du client, nous pouvons fournir des tailles non stan-
dard de plateau afin d’adapter la civière-douche SINA Confort ou SINA XL 
aux besoins spécifiques d’une clientèle particulière.

Les 8 roulettes doubles scellées réparties en deux sections articulées per-
mettent un déplacement facile de la civière, même en version bariatrique 
SINA XL.

CIVIÈRE-DOUCHE SINA CONFORT 

La civière-douche SINA Confort peut être utilisée de plusieurs façons afin d’offrir à vos résidents  
une hygiène optimale en tout temps. 

Fonctionnalités
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BÉNÉFICES POUR LE PERSONNEL INFIRMIER

• Solution de douche très stable et sécuritaire

• Usages multiples, même comme table à langer

• Structure permettant un déplacement doux et aisé

• Positions Trendelenburg (choc) et Trendelenburg inverse

BÉNÉFICES POUR LES GESTIONNAIRES

•  Acier inoxydable recouvert d’émail cuit pour
une durabilité maximale et l’absence de corrosion

• Très bon ratio coût / performance

• Faible coût d’entretien et des pièces de rechange

BÉNÉFICES POUR LES RÉSIDENTS

• Permet un lavage complet du corps

• La stabilité assure une très grande sécurité

• Matelas hygiénique confortable

BÉNÉFICES POUR LES SERVICES TECHNIQUES

• Composantes de marques standard et reconnues

• Mécanisme des ridelles robustes et fiables

• Support technique gratuit par téléphone

Peut être utilisée avec la majorité des consoles de  
douche murale pour des soins d’hygiène ergonomique.

Une approche sécuritaire et pratique pour 
des soins hygiéniques en toute dignité.

La civière-douche SINA Confort 
combine parfaitement confort  
et sécurité pour vos résidents  
et votre personnel soignant.

CIVIÈRE-DOUCHE SINA CONFORT 

ConfortMedic  |  5

Bénéfices
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DES AVANTAGES ESSENTIELS POUR UNE DOUCHE SÉCURITAIRE

Mécanisme d’ajustement en hauteur électrique ou hydraulique, structure en ciseaux ultra-stable,
ridelles rabattables sous le plateau avec blocage sécuritaire, extension du matelas grâce à la ridelle de 
bout extensible, ajustement positif ou négatif de l’inclinaison, matelas de douche rembourré et confortable.

CIVIÈRE-DOUCHE SINA CONFORT 

Boyau de drainage flexible et de longueur 
variable selon le type de drain.

Ajustement hydraulique ou électrique  
de la hauteur du plateau.

Matelas de douche rembourré  
et confortable.

Ridelles rabattables sous le plateau avec 
blocage sécuritaire et sans entretien.

Ridelle de bout rabattable à plat  
pour une extension de la surface  

à la tête du résident.

Ajustement positif ou négatif de l’inclinai-
son du plateau pour les positions Trende-
lenburg (choc) et Trendelenburg inverse.
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Caractéristiques
.........................................................



SINA XL : Version bariatrique très large et  
extrêmement stable. Ajustement électrique de la  

hauteur. Ridelles plus hautes et rabattables sous la table. 
Capacité de 272 kg / 600 livres. Faite d’acier  

inoxydable et de matériaux hydrofuges.
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DONNÉES TECHNIQUES

SINA

Longueur hors-tout 2 048 mm (80-5 / 8 po)

Longueur à l’intérieur du matelas 1 803 mm (71 po)

Largeur hors-tout 826 mm (32-1 / 2 po)

Largeur à l’intérieur du matelas 619 mm (24-3 / 8 po)

Course de levage 540 à 865 mm (21-1 / 4 à 34 po)

Capacité maximale 160 kg (350 lbs)

Alimentation électrique (ajustement de hauteur électrique) Linak 24 V

Classe de protection IP X4

SINA XL

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

Longueur à l’intérieur du matelas 1 740 mm (68-1 / 2 po

Largeur hors-tout 1 019 mm (40-1 / 8 po)

Largeur à l’intérieur du matelas 775 mm (30,5 po)

Course de levage 720 à 1 040 mm (28-3 / 8 à 41 po)

Capacité maximale 272 kg (600 lbs)

Alimentation électrique (ajustement de hauteur électrique) Linak 24 V

Classe de protection IP X4

ACCESSOIRES / OPTIONS

Section tête ajustable manuellement

Oreiller triangulaire

Oreiller demi-lune

Batterie amovible et rechargeable (modèle électrique)

Station de charge murale (modèle électrique)

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.


