
"COMPACT"

Une baignoire ergonomique, 
occupant peu d'espace et 
offrant une chaise intégrée

.........................................................................................

BAIGNOIRE MODÈLE



Il existe plusieurs avantages à opter pour un plan 
d’entretien préventif  offert par ConfortMedic :

•  Protège vos patients et vos travailleurs
et assure une tranquillité d’esprit

•  Le rendement optimal de votre équipement
est assuré

•  Permet de rencontrer vos responsabilités
en matière de gestion des risques pour vos
patients et vos travailleurs

•  Maximise le rendement du capital investi
par votre établissement

• Réduit les coûts d’entretien à long terme

• Limite les possibilités de rupture de service

Caractéristiques du plan  de service 
ConfortMédic :

•  Économie intéressante par rapport aux taux
de service standard

•  Rapport d’inspection complet pour vos
dossiers

• Inspection planifiée à l’avance à une date fixe

• Plusieurs pièces incluses lors de l’entretien

•  Protège votre investissement en décelant les
problèmes potentiels rapidement

•  Possibilité d’inclure les équipements d’autres
manufacturiers dans notre programme

Le service ConfortMedic
Un entretien régulier de votre équipement ConfortMedic est la meilleure façon d’en assurer le rendement 
maximum pendant toute sa durée de vie. 

Afin d’obtenir nos taux de service courant et le prix de nos programmes d’entretien préventif 
pour vos équipements, n’hésitez pas à communiquer avec nous au 1 800 442-2246.



BAIGNOIRE À HAUTEUR VARIABLE

Notre baignoire Compact a été soigneusement 
développée pour répondre aux besoins des résidences 
dont les espaces sont restreints et dont le niveau 
d'autonomie des résidents varie de  léger à modéré 
(niveau 1 à 3 sur l'échelle ConfortMedic). Assemblée au 
Québec, la baignoire Compact est offerte en version à 
hauteur fixe ou à hauteur variable selon vos besoins. 
Un système de remplissage avec arrêt automatique, un 
mitigeur thermostatique à température et pression 
balancées et une douchette à débit ajustable viennent 
compléter l'ensemble.

CHAISE PIVOTANTE INTÉGRÉE

Pour répondre à la demande croissante des résidences 
dont les personnes ont des difficultés lors du transfert au 
bain, ConfortMedic offre une chaise intégrée à la 
bagnoire Compact. Cette chaise est contrôlée par une 
télécommande étanche et peut être utilisée autant par le 
préposé que par le résident, si son niveau d'autonomie 
le permet. La chaise possède des appui-bras intégrés et 
le fonctionnement est entièrement électrique. Le 
mécanisme doux et silencieux permet le pivot de la 
chaise hors de la baignoire et l'ajustement en hauteur 
jusqu'au niveau requis pour le transfert du résident. 

COMBINE ERGONOMIE ET SIMPLICITÉ D’UTILISATION

ConfortMedic 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.

Compact
..........................................................
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DÉSINFECTION OPTIMALE

Grâce à ses formes fluides et son design épuré, le 
nettoyage et la désinfection du bain Compact est facile et 
rapide à effectuer. ConfortMedic offre également une 
gamme complète de produits nettoyant, dégraissant et 
désinfectant à base d'ammonium quaternaire de 3e et de 
5e génération.

SYSTÈMES THÉRAPEUTIQUES 
Pour permettre à vos résidents de profiter pleinement des 
effets relaxant et apaisant d'un bain, ajoutez-y un système 
thérapeutique intégré de musicothérapie, d'aromathérapie, 
de jets d'air chaud ou de luminothérapie. Les effets sur 
l'humeur et le niveau d'anxiété des résidents sont 
remarquables! Système thérapeutique de musicothérapie, 

d'aromathérapie, de jets d'air chaud ou de 
luminothérapie. 

La baignoire Compact permet à de nombreux 
résidents en perte d'autonomie de profiter 

pleinement d'un bain en toute sécurité.

UN CONCEPT SÉCURITAIRE 
Avec son système d'ancrage au plancher, son 
mitigeur thermostatique à température et 
pression balancées et un système de 
remplissage automatique offert en option, la 
baignoire Compact offre toute la sécurité 
nécesssaire pour répondre aux normes 
actuelles des milieu de soins de santé public.

Sécurité et fiabilité............................................................................
 COMPACT

TRANSFERT SÉCURITAIRE

Le transfert du résident peut se faire directement dans la 
salle de bain grâce au siège pivotant ajustable jusqu'à 17 
pouces de hauteur ou à partir d'une base de chaise 
roulante, offerte en option et permettant un transfert à la 
chambre du résident. 



La baignoire Compact possède une cuve  
ajustable en hauteur permettant un travail 

ergonomique pour le personnel.

Siège à grand ajustement en hauteur 
pour faciliter les transferts, même pour 

les petits résidents.

2

3
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3
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En option, une base roulante permet 
un transfert directement à partir de la 

chambre d'un résident.

Avantages............................................................................
 COMPACT
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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.

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

Chaise pivotante et ajustable en hauteur de manière électrique

Système de batterie de secours en cas de panne de courant

Base de chaise roulante pour transfert à partir de la chambre

Siège avec ouverture périnéale

Fonctionnement électrique 110V / 15A

Remplissage automatique avec arrêt au niveau maximal

Douchette hygiénique à débit ajustable

Forme enveloppante unique améliorant le confort

Position de la chaise intégrée

Cuve ajustable en hauteur

Longueurs de cuves offertes

Baignoire ancrée au plancher pour une stabilité maximale

Blocage de température à 43 degrés C

Mitigeur thermostatique à température et pression balancées

CARACTÉRISTIQUES

COMPACT COMPACT PLUS

Capacité maximale du patient

-          X           

X          X           

O O 

X X          

X X 

X X 

1600 mm / 1700 mm 

X X 

Côté droit / côté gauche 

150 kg (330 lbs)

   O O 

O O 

O O 

X           X

X     X            

Ceinture à la taille    X       X           

1600 mm / 1700 mm 

Côté droit / côté gauche 

150 kg (330 lbs)



Dimensions............................................................................
 COMPACT

1050-1550

780-1080

100

133

1600 / 1700

615

1420

750

425-925

Dimensions en millimètres

ConfortMedic  | 7



DONNÉES TECHNIQUES

1600 mm / 1700 mm

750 mm / 1420 mm

680 - 1 080 mm

Poids maximal du résident 150 kg / 330 lbs

Hauteur du siège (minimum / maximum) 425 mm / 925 mm

Température maximale permise 43° C

Consommation d’eau (cuve courte / cuve longue) approx: 180 l  /  165 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. 9,5 A)

Alimentation eau chaude / froide 3 / 4 po

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

Classe de protection IP 66

ACCESSOIRES / OPTIONS

Remplissage automatique avec arrêt au niveau maximal

Siège avec ouverture périnéale ou sans ouverture

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 de batterie de secours en cas de panne de courant

Cuve courte ou cuve longue

Chaise et poteau intégré du côté gauche ou du côté droit

Base roulante se fixant au siège pour effectuer un transert à la chambre du résident

Ajustement en hauteur du rebord de la cuve

Largeur hors-tout (chaise à l'intérieur / chaise à l'extérieur)

Longueur hors-tout  (cuve courte / cuve longue)




