
Douche & Bain

baignoire à hauteur variable
Réf. 7601.00

Conçue pour être installée au 
centre de la salle de bains, la 
Bagheera est équipée de toutes  
les fonctionnalités nécessaires  
à la sécurité la plus aboutie.  
Sa flexibilité et ses formes  
douces sont autant d’atouts 
probants pour les patients  
comme pour les soignants.

 
Bagheera

Une baignoire aux formes adoucies, accessible par tous les côtés
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Description
• Baignoire en polyester armé à double cuvelage.
• Hauteur variable par 2 vérins électriques
• Contrôle de niveau d’eau automatique.
• Douchette de lavage et douchette de désinfection.
•  Désinfection par aspiration de bactéricide avec 

réservoir (2 litres) intégré à la cuve.
• Cale-pieds amovible.

Caractéristiques
• Volume d’eau : 280 litres
• Poids: 160 Kg
• Temps de remplissage à 3 bars : 6 min
• Temps de vidange : 5 min
• Temps de montée de la cuve : ~20 sec

Versions
Réf. 7601.08 : pupitre à droite
Réf. 7601.09 : pupitre à gauche
Réf. 7120.99 : option bain bouillonnant 
avec réchauffeur d’air

POINTS fORTS

•  La possibilité d’installer la tête 
du patient à l’une ou l’autre des 
extrémités de la baignoire

•  L’arrêt automatique de remplissage 
et arrêt d’urgence de chaque côté de 
la cuve

•  Le réservoir de bactéricide protégé  
et intégré dans l’enveloppe extérieure

•  Le cuvelage à double paroi pour 
une parfaite isolation phonique 
et thermique lors des bains 
bouillonnants

•  Les options « bien-être » 
pour augmenter et améliorer 
les bienfaits du bain
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Bagheera

Douche & Bain

Conformité
• 73/23/CEE (Directive basse tension)
• 89/336/CEE (Directive compatibilité électromagnétique)
• NF EN 60335-1 (Sécurité des appareils électrodomestiques...)
• NF EN 60335-2-60 (Règles particulières pour les baignoires...)
• NF C 15-100 (Installation électrique à basse tension)
• NF EN 1717 (Protection contre la pollution de l’eau potable...)

• Modèle 7601.08 • Modèle 7601.09
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