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Une baignoire fiable,  
sécuritaire et ergonomique
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TRANSFERT PAR LE BOUT DU BAIN

Notre baignoire Authentique a été soigneusement 
développée en tenant compte des exigences du 
personnel infirmier, du personnel technique et des 
résidents. Entièrement fabriquée au Québec, la 
baignoire Authentique permet un transfert par le bout 
de la cuve, ce qui libère les deux côtés pour le travail 
du préposé. Cette méthode est particulièrement 
appréciée lorsque l'espace est restreint ou lorsque le 
niveau d'autonomie du résident est limité. Selon vos 
besoins, il est également possible de configurer la 
baignoire Authentique avec une cuve à dossier incliné, 
pour un transfert par le côté du bain.

CUVE FACILITANT L'ACCÈS AU RÉSIDENT

La forme unique de la cuve, avec un point d'accès 
plus bas de chaque côté, permet au préposé de 
travailler plus près du résident. Cela facilite 
considérablement le travail et diminue les risques de 
blessures au dos. La baignoire Authentique est 
totalement dégagée sur 3 côtés et est compatible 
avec la grande majorité des appareils de transfert sur 
le marché. D’une grande stabilité sans ancrage au sol, 
elle peut être ajustée selon le plancher et les conditions 
de la pièce.

COMBINE ERGONOMIE ET SIMPLICITÉ D’UTILISATION

ConfortMédic conçoit et fabrique des produits de haute qualité spécifiquement pour les soins 
d’hygiène aux personnes en perte d’autonomie. Nos produits vous permettront d’offrir à vos patients 
une expérience de bain confortable et sécuritaire tout en fournissant des conditions de travail idéales 
pour votre personnel.
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DÉSINFECTION AU PEROXYDE D'HYDROGÈNE

Suite à la demande grandissante des établissements de 
santé québécois, ConfortMedic offre désormais un système 
de désinfection intégré résistant au peroxyde d'hydrogène. 
ConfortMedic offre également une gamme complète de 
produits nettoyant, dégraissant et désinfectant à base 
d'ammonium quaternaire de 3e et de 5e génération.

SÉCURITÉ ET CONFORT

L’utilisation de la baignoire est simple et intuitive grâce aux 
icônes universellement reconnues sur le panneau de 
contrôle. Des systèmes avancés de sécurité sont 
également offerts afin de protéger le résident et augmenter 
la sécurité pour le personnel soignant: une protection 
électronique anti-brûlure et un système empêchant 
l'activation de la désinfection avant d'avoir vidé la cuve.

REMPLISSAGE À PLUSIEURS NIIVEAUX 
L’arrêt automatique du remplissage permet au préposé 
de remplir la baignoire tout en s’occupant du résident 
sans avoir à se soucier d’un débordement. La baignoire 
Authentique offre jusqu'à 3 niveaux de remplissage. Par la 
suite, il est toujours possible de rajouter davantage d’eau 
dans la cuve. Cela permet une économie de temps, une 
meilleure gestion des coûts d’énergie et permet de 
concentrer toute l’attention sur le résident.

Les étapes de nettoyage et de désinfection 
seront facilitées grâce au concept épuré et à la 

compatibilité au peroxyde d'hydrogène.

ConfortMedic offre un support technique par 
téléphone sans frais pour toute la durée de vie 

de l'équipement.

DÉSINFECTION OPTIMALE

ConfortMédic offre la possibilité d'une désinfection 
complète et intégré compatible avec le peroxyde 
d'hydrogène. De plus, la conception épurée de la 
baignoire Authentique minimise le travail de 
nettoyage et de désinfection entre chaque bain. 

Sécurité et fiabilité............................................................................
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Description..................................................

CUVE À DOSSIER RECTANGULAIRE (R5/R6)
Grâce à sa grande cuve à dossier rectangulaire, la 
baignoire Authentique permet un accès facile par le 
bout du bain (transfert frontal) et par le côté du bain 
(transfert latéral). Disponible en deux longueurs (75 
pouces et 63 pouces), la cuve rectangulaire est la 
plus polyvalente sur le marché. Elle maximise la 
compatibilité avec les différents appareils de 
transfert, de la chaise hamac à la civière au bain. 

PANNEAU DE CONTRÔLE DE BASE (C1) 

DIFFÉRENTES CONFIGURATIONS SELON LES BESOINS

AUTHENTIQUE

CUVE À DOSSIER INCLINÉ (P5/P6)
Dans certains cas et selon la configuration de la salle 
de bain, une cuve à dossier incliné peut être 
nécessaire pour faciliter le travail des préposés. La 
baignoire Authentique peut donc être livrée avec une 
cuve à dossier incliné, pour un transfert latéral (par le 
côté du bain). Également disponible en deux 
longueurs (75 pouces et 63 pouces), la cuve à dossier 
incliné permet de réduire la consommation d'eau.

En configuration de base (manuel), le clavier de 
contrôle de la baignoire Authentique permet les 
fonctions suivantes:

- Remplissage automatique à 1 niveau
- Affichage digital de la température de l'eau
- Montée et descente de la cuve
- Activation de la douchette de désinfection (option)

PANNEAU DE CONTRÔLE AVANCÉ (C2)
En configuration avancée (mixte), le clavier de 
contrôle de la baignoire Authentique permet les 
fonctions suivantes:

- Remplissage automatique à 3 niveaux
- Triple affichage digital de la température de l'eau  
  (remplissage, douchette, cuve)
- Triple protection électronique anti-brûlure
- Montée et descente de la cuve
- Activation de la douchette de désinfection (option)

PANNEAU DE CONTRÔLE NUMÉRIQUE (C3)
En configuration totalement numérique, le clavier de 
contrôle de la baignoire Authentique permet toutes les 
fonctions précédentes, en plus de pouvoir programmer 
la température désirée numériquement. Le système 
électronique contrôle ensuite automatiquement les 
variations pour respecter la consigne de température 
programmée par l'utilisateur.

Fabriquée au Québec, la baignoire à hauteur variable Authentique est offerte avec différents types de 
cuves et différentes panneaux de contrôle, afin de répondre à l'ensemble des applications possibles.



SYSTÈMES THÉRAPEUTIQUES OFFERTS EN OPTION

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 dans la tubulure.

CHROMOTHÉRAPIE À DEL
Des lumières DEL intégrées à la cuve fournissent une 
expérience de bain thérapeutique unique et relaxante. Le 
système est simple à utiliser et permet de sélectionner une 
couleur fixe ou une rotation de couleur automatique.

VIBROMASSAGE 
Le système vibromassage conçu par ConfortMedic est 
idéal pour les patients dont la peau est très sensible. 
Grâce à une dispersion de basses fréquences à travers 
l’eau, le résident profite d’un effet relaxant très doux. 

Configurations......................................................................

AROMATHÉRAPIE 
Choisissez simplement votre huile essentielle préférée et 
le système diffusera une douce fragrance dans la pièce!

MUSICOTHÉRAPIE 
Insérez simplement une clé USB et offrez à vos résidents 
une expérience de relaxation unique pendant les soins.

X :  inclus
O : disponible en option
 - :  non applicable ou non disponible

Accès frontal (par le bout du bain)

Douchette hygiénique (côté gauche)

Deuxième douchette hygiénique (côté droit)

Douchette de désinfection intégré

Douchette de désinfection compatible au peroxyde d'hydrogène

Remplissage automatique à 1 niveau

Remplissage automatique à 3 niveaux

1 affichage de température (sortie du mitigeur)

3 affichages de température (remplissage, douchette, cuve)

Accès latéral (par le côté du bain)

Protection électronique anti-brûlure

Cuve compatible avec civière au bain et chaise hamac

Blocage de température à 43 degrés C

Mitigeur thermostatique 3/4 pouce TP

CARACTÉRISTIQUES

CLAVIERS CUVES

C1     C2      C3      R5      R6     P5       P6

Programmation numérique de la température et ajustement automatique

   -              -            -           X          X           X           X

   -              -            -           X          X           -            -

   X             -            -           -           -            -            -

   -             X           X           -        -            -            -

   X            X           X           -           -            -            -

   X            X           X           -           -            -            -

   O         X      X           -           -            -            -

   X             -            -           -           -            -            -

   -             X           X          -      -            -            -

   -              -            X          -           -             -           -

   X             X          X           -           -            -            -

   O            O          O          -           -             -            -

  O            O          O          -           -             -            -

   O            O          O          -           -             -            -

   -        -            -           -          X            -          X

Planche de support aux pieds à 3 positions    -        -            -          O         O           O         O
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LES AVANTAGES DE PROFITER D’UN BAIN

Compatible avec la grande majorité des chaises et civières de bain, design élégant, forme ergonomique, section 
abaissée favorisant la proximité entre le préposé et le résident, pare-choc protégeant toute la cuve, appui-pieds pour 
raccourcir la baignoire, robinetterie avec mitigeur thermostatique de grande qualité, triple protection anti-brûlure, 
utilisation à partir d’un clavier électronique simple et intuitif, ainsi que plusieurs autres options possibles.

La baignoire Authentique est 
conçue et fabriquée au Québec par 

ConfortMedic.

Appui-pieds à trois positions permettant 
un meilleur maintien du résident  

et un confort accru.

En option : système de jets d’air chaud 
pour une relaxation et un massage 

supérieur sans risque de contamination.

 Compatible avec la grande majorité 
des appareils offerts sur le marché 

canadien.

En option : système intégré de 
chromothérapie à DEL de couleurs 

changeantes avec choix du mode de 
fonctionnement automatique.

4 5 6

Bénéfices.......................................
AUTHENTIQUE
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37    38    37

Trois interfaces de contôle au choix: 
C1: 1 niveau d'eau, 1 température 

C2: 3 niveaux d'eau, 3 températures
C3: C2 + contrôle numérique

38
1

C1

C2

C3

38    



La baignoire Authentique possède une cuve  
unique dont la forme permet une meilleure  
proximité entre le préposé et le résident.

Utilisation facile du panneau de contrôle 
avec symboles simples et intuitifs. 
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Cuve ergonomique offerte avec 
dossier rectangulaire ou incliné. 
Disponible en deux longueurs. 
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DONNÉES TECHNIQUES

R6: 2232 x 820 mm  /  R5: 1905 x 820 mm

P6: 2232 x 820 mm  /  P5: 2125 x 820 mm

662 - 1 062 mm

Poids maximal du résident 181 kg / 400 lbs

Poids total (vide) 210 kg / 462 lbs

Température maximale permise 43° C

Consommation d’eau (cuve longue rectangulaire / inclinée) approx: 295 l  /  225 l

Mitigeur thermostatique à température et pression contrôlées (TP) Inclus

Alimentation électrique 110 V / 15 A / 60 Hz

Consommation de courant 0,8 A (max. 4,5 A)

Alimentation eau chaude / froide 3 / 4 po

Drain Min. 2 po (50,8 mm) dia. au plancher

Classe de protection IP 66

Remplissage automatique à 1 niveau (niveau maximal) Inclus

Affichage de la température à la sortie du mitigeur Inclus

ACCESSOIRES / OPTIONS

Appui-pieds à trois positions

Système de désinfection intégré compatible au peroxyde d'hydrogène et avec protection pour le résident

Système thérapeutique à jets d’air chaud

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 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.

1  2  3  4  5

Système thérapeutique de chromothérapie à DEL

Système thérapeutique de musicothérapie à prise USB

Système thérapeutique d’aromathérapie

Système thérapeutique par vibromassage (basses fréquences)

Protection électronique anti-brûlure avec triple affichage de température (remplissage, douchette, cuve)

Remplissage automatique à 3 niveaux pré-programmés

Système de remplissage numérique à ajustement automatique de température selon la consigne

Ajustement en hauteur du rebord de la cuve

Dimensions hors-tout (cuve à dossier inclinée long. x larg.) 

Dimensions hors-tout (cuve à dossier rectangulaire, long. x larg.)




