
CHARIOT DOUCHE

le chariot douche (hydraulique) est utilisé pour le transfert 
du lit à la douche. La personne est transférée sur le chariot 
douche facilement et confortablement. 

confort

Q La hauteur variable de 52 à 88 cm permet au personnel soignant de travailler dans une position idéale, 

   évitant les risques de lombalgies.

sécurité

Q Les barrières latérales de protection d’une hauteur de 20 cm garantissent la parfaite sécurité du patient.

robuste

Q Pour les patients jusqu’à 155 kg.

 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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HAUTEUR VARIABLE HYDRAULIQUE

Photos non contractuelles

Garantie : 2 ans

CONFORT

PRATIQUE

SÉCURITÉ

Q Polyester PVC vert Caraïbes molletonné, 2 cm d’épaisseur, fi xé 
    sur un plateau en Compact hydrofuge.

Q Coussin cylindrique : hauteur 9,90 cm, longueur 49,7 cm, 
    largeur 20,2 cm.

Q Plan de couchage légèrement incliné pour un bon   
    écoulement des eaux.

Q Hauteur variable hydraulique actionnable par pédale     
    bilatérale.

Q Barres de poussée tête et pieds.

Q Panier porte-vêtements thermoformé, en tête du chariot.

Q Barrières profi lées escamotables, époxy.

Q Bonde d’évacuation obturable. Tuyau d’évacuation clipsable
    sur le coté du plan de couchage.

Q Tuyau d’évacuation 185 cm, Ø 4 cm.

Q Large piètement de 71, 5 cm pour une meilleure stabilité.

62 cm

170 cm
52 cm

88 cm

Q Capot de protection de la base en ABS.

Q Freinage centralisé en option avec 4 roues. 
   Ø 125 mm, dont 1 directionnelle.

Q Garde au sol 13 cm, avec freins centralisés, 15 cm.

Le transfert du patient est facilité grâce à la position basse de 52 cm.
En approchant le chariot douche près du lit, le transfert peut être 
réalisé par une seule personne. 

Panier porte-vêtements en série.

Bonde d’évacuation simple d’utilisation.
Plan incliné à 2°.

STRUCTURE EN ACIER ÉPOXY ANTI-CORROSION

DÉSIGNATION DIMENSIONS POIDS
CHARGE NORMALE 

D’UTILISATION 
ROUE 

  CHARIOT DOUCHE
74 x 198 cm

plan de couchage : 1,78 m x 60 cm

85 kg
170 kg

patient 155 kg
accessoires 15 kg

170 kg
patient 155 kg

accessoires 15 kg
BARRIÈRES 1,40 m x 20 cm
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Dans un souci d’amélioration constante de ses produits,  le Groupe WINNCARE 
se réserve le droit d’en modifi er sans préavis les caractéristiques techniques  
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