
Baignoire d’hygiène

GK compact

Ergonomique & facile à utiliser,  
la baignoire GK Compact simplifie 
et rend les soins plus agréables.www.scemed.com

 Modèles 
Baignoire GK compact 
Version à hauteur variable

I  Réf.: 631.249
Version fixe (ajustable 
manuellement de 5 à 25 cm)

I  Réf.: 631.248

Pour un transfert en toute sécurité 

NOVUM LINE  
Fauteuil et brancard élévateurs d’hygiène  

Demandez la documentation
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SCEMED la marque de la Société
SCLESSIN PRODUCTIONS
pour les matériels d’Hygiène,
Transfert et Désinfection.

Z.I. de la Rouge Porte 
49 Avenue de Machelen - BP 10024
59431 Halluin Cedex (Lille Métropole)
TEL : 03 20 28 04 28
FAX : 03 20 28 04 00
E-mail : contact@scemed.com

Options
Système de désinfection

Réf.: 631.282

SUR LE MODèLE 
à haUtEUR VaRIaBLE :
Remplissage automatique

Réf.: 631.295
hydromassage 2 jets

Réf.: 631.293
chromothérapie

Réf.: 631.209
Descente d’urgence

Réf.: 631.258

Accessoire
Réducteur de cuve

Réf.: 631.257

Consommables
Scemed clean pour 
désinfection de surface
Bidon de 5L I  Réf.: 620.275

huile de bain
Bidon de 5L I  Réf.: 620.279

Shampoing
Bidon de 5L I  Réf.:  620.280

GK cOMpact

Baignoire GK Compact
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➜ Plus de confort : l a baignoire a un aspect démédicalisé
➜ Plus de sécurité :  les commandes ne sont pas visibles par le résident

➜ Hydromassage 2 jets*
• Sans tuyauterie pour la prévention des infections nosocomiales 
• Silencieux pour une détente complète

+   taBLEaU DE cOMMaNDES à pLat

+   RELaxatION

tableau de commandes 
facile à utiliser :
•  Réglage de la température par 

robinet thermostatique
•  Fonction montée/descente
•  Affichage électronique de la 

température de remplissage et 
de la douchette

Système de 
désinfection intégré :
•  Douchette de désinfection 

avec flexible souple de 
grande longueur

Spécificités de la GK Compact Caractéristiques
➜ Ergonomique et pratique :
•  Hauteur variable pour une parfaite ergonomie 

de travail du soignant

•  Remplissage automatique de la cuve pour 
se consacrer pleinement au résident

➜ Sécuritaire
•  Affichage électronique de la température 

de remplissage et de la douchette pour 
un réglage aisé
•  Sécurité anti-brûlure par blocage à 38°C
•  Système de désinfection
•  Descente d’urgence*
•  Robinetterie GROHE standard qui facilite 

la maintenance 
* Option

Vidange avec 
trop-plein intégré

Douchette résident à 
gâchette avec flexible de 
grande longueur pour une 
manipulation facile

Douchette de 
désinfection

Possibilité d’insérer un 
réducteur de cuve

Accoudoirs 
intégrésCaoutchouc anti-chocs 

de protection de la cuve

Cuve ergonomique

Hauteur 
variable

personnes 
autonomes à 
dépendantes

Informations techniques 
Réglage de la 
hauteur De 685 mm à 935 mm

consommation d’eau 
(avec résident) 200 L

poids de la baignoire 
remplie 350 kg

Matériaux •  Cuve anatomique en fibre de verre
• Châssis en acier inoxydable recyclable

Détails techniques •  Robinetterie standard de marque GROHE
•  Système anti-retour protégé par clapet 

anti-siphonage
approvisionnement • Eau chaude et froide: R raccord ¾" 

• Manchon de raccordement pour l’évacuation: DN 50 
• Alimentation électrique: 230 V / 50 Hz

Batterie pour la 
descente d’urgence  Batterie étanche sans entretien

Normes Marquage CE selon la directive 93/42/CEE
ISO 9001 (systèmes de management de la qualité)
EN60601-1 (appareils électro-médicaux : 
exigences générales pour la sécurité de base 
et les performances essentielles)

Schéma technique


