
 . Concept unique : bain de faible profondeur 
pour une économie d’eau, un brancard de 
douche confortable et une table de soins, le 
tout sans déplacer son patient

 . Fond réglable en hauteur pour passer de la 
douche au bain

 . Compartiment pour batteries facile à changer

 . Confort optimal et très facile d’entretien

 . La hauteur de la base élévatrice qui est sur 
roulettes permet le passage d’un lève-
personne mobile

 . Design moderne

 . Option: barres de protections latérales 
amovibles en inox

Modèle 3370

Brancard de douche
Un seul matériel pour le bain, la douche ou les soins

Systèmes de transfert et de soins pour les personnes à mobilité réduite
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• Dimensions et données

Charge max. .................................................................................. 200 kg 
(y compris le patient, les accessoires et l’eau)
Poids du brancard .......................................................................... 100 kg

Dimensions du brancard :
Longueur totale du brancard .....................................................2165 mm
Largeur totale du brancard ..........................................................775 mm
Longueur de la nacelle ...............................................................1825 mm
Largeur de la nacelle ....................................................................480 mm
Empattement dans la longueur ..................................................1165 mm
Empattement dans la largeur .......................................................690 mm

Intervalle de réglage :
Hauteur tot. max.  .....................................................................1184 mm
Hauteur max. ............................................................................1109 mm
Hauteur tot. min. .........................................................................629 mm    
Hauteur min. ...............................................................................554 mm
Hauteur max. de la nacelle ..........................................................929 mm
Profondeur max. de la baignoire ..................................................210 mm

Spécifications électriques :
Batterie rechargeable .....................................................24 V DC - 2,9 Ah
Entrée du chargeur de la batterie  ...................................... 230/240 V AC
Temps de charge maximal ..................................................6 heures (max)
Nombre de cycle à charge maximale .....................................................30

Temps de montée/descente de la nacelle ........................................ 30 sec
Temps de montée/descente des côtés de la baignoire ..................... 30 sec
Débit de vidange ................................................................ 2,83 litres/sec

Accessoires :
Batterie de rechange
Option: 
Barres de protection latéral en inox

Pour une démonstration sans engagement 
et de plus amples renseignements

Modèle 3370

Brancard de douche
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