Baignoire Lanira
Personnes
semi-dépendantes
à dépendantes

➜ Pratique et ergonomique
tHauteur variable électrique pour faciliter le travail du soignant
tDesign ergonomique de la cuve pour faciliter au maximum
les manipulations du soignant
tGestion des fonctions simplifiée par des commandes tactiles
tRemplissage automatique *
tDésinfection automatique des circuits internes
*option

➜ Bien-être

➜ Harmonie

tLa LANIRA s’inscrit complètement
dans la démarche Snoezelen :
elle intègre les services bien-être
de balnéothérapie, phytothérapie,
aromathérapie et chromothérapie.
tUne balnéothérapie à air et à eau
silencieuse pour une relaxation
optimale

tUne atmosphère démédicalisée propice à l’exploration sensorielle,
la détente et le plaisir
tCouleurs et sérigraphie de la baignoire personnalisables, idéal pour
intégrer un réel espace bien-être préconisé par le projet Snoezelen
tDesign accueillant
tTous les bienfaits d’un bain relaxant et vivifiant résolument tournée
vers le bien-être et la stimulation des résidents

Robinetterie thermostatique
intégrée avec douchette

Une cuve symétrique permettant
de positionner le résident tête à
droite ou à gauche

Pour un transfert en toute sécurité

Sérigraphie et couleurs
personnalisables

NOVUM 1000 Élévateur d’hygiène
Demandez la documentation

Hauteur
variable
électrique

Hauteur variable électrique

Cuve ergonomique

+ PRODUIT

➜ Un design tout en rondeurs
pour un aspect complètement
démédicalisé
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Prévention des maladies nosocomiales :
La baignoire LANIRA est équipée d’un système de désinfection FLASH.
Une fois le bain donné, il se déclenche automatiquement et désinfecte l’ensemble des
circuits internes. Hygiène et propreté assurées sans avoir besoin d’y penser !
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Caractéristiques techniques

Options et accessoires

Schéma technique de la BATEIA

Options

Modèle
Elysée BATEIA
Avec programme Snoezelen Ely Zen
Avec programme Snoezelen Ely Lisse+
Avec programme Ely Reva

Musicothérapie
I Réf.: 510.682.SZ
I Réf.: 510.682.SL
I Réf.: 510.682.SR

Schéma technique de la LANIRA

Pour BATEIA

I Réf. 510.670

Poignée chromée
Pour LANIRA

I Réf. 510.693

Dispositif de pré-remplissage
Pour LANIRA

I Réf. 510.6272

Blocage des couleurs
(chromothérapie)

Sérigraphie Zen
monochrome

Elysée LANIRA
Avec programme Snoezelen Ely Zen
Avec programme Snoezelen Ely Lisse+
Avec programme Ely Reva

Informations techniques
BATEIA

LANIRA

Réglage de la hauteur

Min. 878mm / Max. 1178mm

Min. 747 mm / Max. 1047 mm

Hauteur de transfert
au bas de la porte ouverte

Min. 538mm / Max. 981 mm

/

Charge maximale (patient + eau)

300 kg

500 kg

Poids de la baignoire vide

210 kg

250 kg

Décibels

30 db

30 db

Contenance moyenne

120 L

200 L

Matériaux

Détails techniques

Approvisionnement

Normes
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I Réf.: 510.683.SZ
I Réf.: 510.683.SL
I Réf.: 510.683.SR

t Eau chaude et froide: vanne 1/4 de tour 1/2 " robinetterie standard RAMONSOLER (en option GROHE)
t Femelle Alimentation électrique: 230 V fusible 16 A (10A sans balnéothérapie) – disjoncteur - diﬀérentiel 30 mA
t Marquage CE
t Directive "Machines" 89/392 CEE
t Directive "Basse tension" 73/23 CEE
t Normes CE EN 809 (Sécurité des pompes et groupes motopompes pour liquides)
t EN 292 TI et T2, EN 294, EN 349 (Sécurité des machines)
t EN 563 (Sécurité des machines - Températures des surfaces tangibles Données ergonomiques pour la fixation de températures limites des surfaces chaudes)

Contour bain

I Réf. 510.655

Sérigraphie Prisme couleur
ou métal
Contour bain

I Réf. 510.665

Accessoires

t Cuve anatomique en polyester armé de fibre de verre, finition gelcoat
avec siège ergonomique intégré
t Châssis en acier avec traitement contre la corrosion ultra-performant
t Système anti-retour
t Electrovanne
t Sécurité anti brûlure avec verrouillage de la température d’eau à 38°C

I Réf. 510.636B

Repose tête
Pour BATEIA et LANIRA (La Lanira est
livrée avec un repose tête)
I Réf. 510.613

Cale pieds

Consommables

Pour BATEIA et LANIRA
I Réf. 510.641

Tablettes de désinfection
260g – 13 tablettes env.
800g – 42 tablettes env.

I Réf. 620.277
I Réf. 620.278

Phytothérapie et aromathérapie
Nous disposons de nombreux sets et flacons d’aromathérapie,
phytothérapie et huiles essentielles
(set circulation, set rhumarthrose, set détente.)
Nous contacter pour plus d’informations
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