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Sirocco Brancard de douche
fixation murale
Le brancard de douche est un équipement ergonomique pour
soigner et faire la toilette de clients. Le confort est optimal, tant
pour le client que pour le soignant.
Lopital livre des brancards de douche dans plusieurs versions.
A savoir des brancards à fixation murale, des brancards de
douche mobiles et des brancards de douche non mobiles.
Certaines versions sont dotées d’un réglage électrique ou
hydraulique de la hauteur.
L’utilisation du brancard de douche est polyvalente et s’associe
aux autres accessoires, tels que les lits, les chaises roulantes
et de douche, les lève-personnes et matériels de transfert,
comme EasySlide. Il s’agit des fonctions essentielles du brancard
de douche.

• Charge maximale 150 kg.
• Réglage électrique de montée / déscente.
• Commande manuelle simple.
• 	Uniquement pour salles de bains avec
une hauteur minimale de 230 cm.
• Avec station de chargement des batteries (fixation murale)
• Batterie facile à changer.
• Arrêt d’urgence.
• Descente d´urgence
• Supports corps, tête et pieds en polycarbonate.
• Matelas avec bordures de 20 cm.
• Réglage montée / déscente par commande manuelle..
• Barrière de sécurité articulées avec revêtement inox.
•	Appareil entièrement fabriqué en acier revêtu et muni de
bouchons de protection en plastique.
•	S’utilise parfaitement comme brancard de douche et table
d’habillage.
•	Le brancard est muni d’un long tuyau d’évacuation
(1,75 m) monté de façon standard (vu du côté de la
commande). Un tuyau d’évacuation plus long peut être
installé sur demande.
• Option : Pack de batteries supplémentaires.

La position la plus basse est 43 cm.

Convient pour des
personnes présentant un
handicap grave à très grave

Opération barrière latérale.

Douche-toiletstoelen

Batterie amovible.

Spécifications techniques
• Charge max.

150 kg

• Boîtier de contrôle

24V DC, max. 25W

• Poids produit

80 kg

• Batterie

24V, max. 250W

• Longueur

200 cm

• Chargeur	230V AC, puissance de

• Largeur

84 cm

raccordement 100W,

• Hauteur (réglable)

43 à 103 cm

wandbevestiging

• Entraînement haut / bas

Actuator 24V DC

Douche-toiletstoelen

• Résistance à l`eau	IPX4
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