
Binos

Douche au lit du patient : oui c'est possible !

Élaboré pour le bien-être et la toilette des personnes qui sont alitées dans les institutions médicales 
et EMS, la douche au lit Binos rend la douche simple et efficace pour les patients dépendants de 
façon sécuritaire. Binos offre tout le confort au patient qui n'a pas besoin d'être transféré pour lui 
procurer une hygiène optimale. Une seule personne est nécessaire pour la manutention.

Les soins et la toilette en tout confort, hygiène et sécurité.
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Binos

Etape 1  Etape 2  Etape 3  Etape 4

Etape 5  Etape 7 

Afin de débuter, il faut remplir le 
réservoir d’eau propre au niveau 
indiqué.

L’appareil doit être positionné au bout 
du lit, puis la température est choisie 
sur le régulateur de température.
Ensuite, appuyez sur la touche 
«chauffage» et attendre que l’appareil 
soit à la température désirée (environ 
12 min à partir d’eau froide).

 Etape 6 

La moitié du drap de bain livré avec 
l’appareil doit être étendu sur le 
matelas et laissez l’autre moitié par 
dessus les barrières de sécurité du lit.

La protection de lit doit être 
positionnée de façon étanche sous le 
patient. Positionnez-la de la manière 
la plus uniforme possible et bien 
l'attachée aux barrières du lit à l’aide 
des pinces fournies.

 Etape 8

Ensuite, il faut retirer le tuyau 
d’évacuation de son support et 
positionner son extrémité au plus bas 
du matelas.

Lorsque la température de l’eau 
conforme est atteinte, vous 
pouvez doucher le patient.

Les vêtements du patient 
doivent être retirés et la 
température de l’eau doit être 
vérifiée avant de doucher le 
patient.

Lorsque la procédure 
est terminée, videz 
les bacs d'eaux 
propres puis ceux 
d'eaux sales dans les 
toilettes ou siphon 
de sol. Il faut bien 
nettoyer et 
désinfecter l’appareil 
selon le protocole.

Une fois que le bain 
est terminé, il faut 
sécher le patient et 
le retirer pour 
ensuite ranger la 
protection étanche. 
Enfin, revêtir le 
patient.
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Douche au lit

Binos  POINTS FORTS

• Le bac «eaux propres» est fabriqué en Inox et doté 
d'une grande capacité.

• Une pompe d’aspiration robuste des eaux usées
avec un fort débit.

• Un régulateur de température IPX5 qui est 
paramétrable.

• La température est sécurisée à un maximum de 41°C.

• L'habillage de l'appareil est en ABS PMMA pour un 
entretien facilité.

• Une disconnection totale est conçue entre les circuits 
eaux propres et usées.

• Une évacuation totale des 2 bacs vers WC surélevés.

• Un lavage et une désinfection automatique du circuit
et du réservoir des eaux usées.

• Une désinfection thermique pour les  canalisations. 

DESCRIPTIF DE LA DOUCHE AU LIT:
• Châssis en alliage d’aluminium.
• Habillages en ABS PMMA.
• 6 roulettes directionnelles Ø100mm, 2 avec freins.
• Mains courantes en acier inoxydable.
• Bac eaux propres en acier inoxydable, capacité 23L.
• Bac eaux usées en PEHD, capacité 28L avec buse de lavage

rotative intégré.
• Réservoir intégré de 5 litres pour désinfectant.
• Pompe de douche 24V, 8 litres/min
• Pompe de vidange 24V, 14 litres/min
• Fonctionnement simultané possible des 2 pompes
• Régulateur électronique de température sécurisé 

double affichage (température réelle + consigne)
• Voyant alarme eau trop chaude.
• Voyant de niveau pour réservoir de désinfectant.
• Résistance chauffante 2700W
• Sonde de présence d’eau pour résistance chauffante.
• Disjoncteur différentiel 16A 30mA intégré.
• Eléments électriques dans armoire à porte IPX5.
• Boutons de commande éclairés IP68 basse tension.
• Douchette de lavage avec gachette, débit réglable.
• Bidon de désinfectant sous trappe.
• Tuyauterie en Silicone autoclavable.
• Sonorité: 50dBA / 46dBm
• Poids: 46kg

DESCRIPTIF DE LA PROTECTION DE MATELAS:
• 13% PES - 87% PVC
• 400gr/m²
• Norme feu : ISO14116: Index1

CONFORMITÉ:
• Dispositif Médical 93/42/CEE Classe I

• IPX4 - Class 1 - CEI 60601

ACCESSOIRES FOURNIS:
• 1 Protection de matelas pour lit de 90cm
• 5 Protections de matelas à usage unique pour lit de 90cm
• 1 Drap de bain 158x220cm 100% coton 400gr/m²
• 4 pinces de préhension
• 1 bidon de 1L de désinfectant BFR 4.0

Chaque douche au lit du modèle Binos est fourni avec un pupitre mobile et autonome qui est muni 
de six roues directionnelles, des flexibles de douche et d’aspiration pour les eaux usées, un bidon de 
désinfectant qui est intégré, 1 protection de matelas pour les lits faisant 90 cm, 5 protections de 
matelas d'usage unique pour les lits faisant 90 cm, ses 4 pinces de maintien et son drap de bain de 
dimensions 158x220cm.

1   Pupitre pour commande
2   Réservoir pour le désinfectant
3   Bac d'eaux propres
4   Robinet pour laver les mains (en 
option )
5   Lavabo (en option)
6   Bassine de toilette faite en inox (option ) 
7   Main courante faite en inox
8   Trappe de maintenance
9   Bidon de désinfectant sous la trappe

10 Roulette qui pivote avec un frein
11 Vanne de réglage du débit de la douchette
12 Douchette pour lavage à gachette (flexible lg: 1,75m) 
13 Evacuation du bac des eaux propres
14 Evacuation de bac des eaux usees
15 Flexible d’aspiration pour l'eau du matelas (lg: 2,4m)
16 Prise d’alimentation secteur de 230V
17 Filtre qui se démonte sur flexible d’aspiration

DIMENSIONS:
• Hauteur h.t. 106 cm  Largeur h.t. 94 cm  Profondeur h.t. 58 cm
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Binos EQUIPEMENTS COMPLEMENTAIRES

Protection de lit 90x190cm ou 
Protection de lit 120x200cm 
Matière: en polyuréthane et 
entissu enduit.

Protection de lit à usage 
unique.

Drap pour le bain 
(158x200cm), 100% en 
coton, densité de 
400gr/m²

Adaptateur fait pour le 
remplissage pour le col de 
cygne. (1 adaptateur pour le 
robinet, 1 raccord rapide et 1 
tuyau de 1m50 de longueur)

 

Un désinfectant concentré de 
type BFR4.0 1L qui est dilué à 
0.4%, 1L de BFR4.0 en 25L de 
solution désinfectante.

Tuyau de douche complet 
avec douchette à gachette.

Tuyau d’aspiration complet 
avec filtre et buse inox.

Pince de préhension. Ensemble de 2 distributeurs: 
1 destiné au shampooing et 
1 destiné au produit lavant.

Panier de rangement fabriqué 
en acier inoxydable 304L 
brillanté qui peut être accroché 
devant ou à l'extrémité de la 
douche au lit.

Kit de toilette incluant:
• Un lavabo amovible pour laver les mains.
• Un robinet avec un bec orientable et avec un mousseur.
• Bassine de toilette d'une capacité de 4.5 l faite en acier 

inoxydable 304L.
• Il est possible d'adapter les bassines à usage unique   

Bassines destinées lavage pour 
un usage unique en cellulose 
4L Conditionnement: 
100pièces

Capiluve fabriqué en ABS pour 
le shampooing et pour les 
soins capillaires.

Pédiluve fabriqué en ABS 
pour les soins des pieds et 
pour la toilette des talons 
et des chevilles.

Musicothérapie.
Dispositif Bluetooth avec 2 
HP.
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Onyx

Onyx représente une réponse à la fine pointe de l'innovation et unique aux problèmes des équipements des 
soins et de l'hygiène de vos patients. 
Ce convertible de douche dotée d'une hauteur pouvant s'ajuster permet de résoudre les problèmes liées au 
transfert, à l'espace de soins et la gestion globale, permettant une prise en charge optimale de manière 
sécuritaire par le soignant. 
Sa conception et son ergonomie convient à tous les instituts de santé, quelle que soit le niveau d'autonomie 
du patient. Le modèle Onyx remet en priorité les soins et la dignité du patient et du soignant.

La douche des patients facilitée par Onyx avec 
hauteur réglable
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dossier inclinable

assise 

repose-jambes inclinable

châssis rétractable

vérin d'inclinaison dossier

poignée de poussée

taquet d'ouverture ridelle

matelas
oreiller triangulaire

barrière de protection

guidage directionnel
freinage centralisé

colonne telescopique

vérin d'inclinaison repose-jambes

flexible d'évacuation

télécommande

ceinture de sécurité

ridelle de tête escamotable

batterie

Onyx  POINTS FORTS

• Une alliance de l'innovation en termes  
d’équipements de soins.

• Ce modèle est modulable pour assurer la dignité 
du patient.

• Le confort du soignant est assuré par l'ergonomie 
d'Onyx

• Les charges sont centralisées afin de procurer une 
maniabilité parfaite.

• La sécurité du patient est optimisée par la 
translation autonome de la structure du lit.

•  Afin de faciliter les soins du patient, le chariot peut 
être adapté à de multiples positions, ce qui assure 
une polyvalence des procédés de transfert.

• Onyx possède une structure fabriquée en 
aluminium, ce qui la rend des plus légères.  
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Onyx

DESCRIPTIF: 

Structure
•  Structure du châssis et des supports de plateaux en alliage d’aluminium avec peinture.
•  Capotages en ABS.
•  4 roulettes Ø100mm avec freinage et guidage directionnel bi-centralisés.
• Poignée de poussée. 

Plateau
•  Les plateaux sont articulées et sont incassable, puisqu'ils sont fabriqués en Polypropylène 

•  Les chapes et les charnières qui sont faites en acier inoxydable. 

• Pour une sécurité optimale, les barrières latérales articulées sont fabriquées en acier inoxydable et 
elles sont munies de fermetures  automatiques de sécurité.

• Les ridelle de pieds sont amovibles et sont en acier inoxydable.

• La ridelle de tête peut être basculée et est en acier inoxydable. 

Matelas
• Matelas à usage intensif, étanche, en PVC souple avec lanières de 

maintien.
• Ceinture de sécurité (maintien abdominal).
• Ecoulement central côté pieds.
• Evacuation par tuyau flexible Ø40mm.
• Oreiller triangulaire étanche en PVC souple.  

Motorisation

• Hauteur variable du plateau sur 40cm par colonne télescopique 24V étanche IPX6.
• Inclinaison du dossier sur 70° par vérin électrique 24V étanche IPX6.
• Inclinaison indépendante du repose-jambes sur 85° par vérin électrique 24V étanche IPX6.
• Rétractation du châssis de 20cm synchronisée avec l’inclinaison du dossier et actionnée 
par vérin électrique 24V étanche IPX6.

• Boitier de controle étanche IPX6.
• Télécommande 8 fonctions étanche IPX6.
• Batterie 24V, capacité 5Ah, avec témoin de charge.
• Chargeur 24V avec témoin de charge.  

Performances:

• Charge maximale : 160Kg
• Poids : 74Kg
• Autonomie : 35 cycles complets à 80 kg 

Conformité:
•  Analyse sur les risques des dispositifs médicaux (NF EN1441)
•  Directive 93 / 42 / CEE sur les dispositifs médicaux 
•  Les aides techniques pour les personnes handicapées (NF EN12182) 

Options et Accessoires:
• Batterie supplémentaire 
• Chargeur et socle supplémentaires pour les batteries 
• Châssis rehaussé de 7cm / roulettes avec un diam.125mm et avec freins  

Garantie:
• 2 ans.  
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Fautygène
électrique

Fauteuils facilitant les 
soins relatifs à 
l'hygiène

Destiné à la douche et à la toilette des patients

Notre nouveau modèle Fautygène assure une sécurité 
optimale en ce qui concerne le transfert de patients, 
l'accès à la douche et aux toilettes, facilite les soins 
corporels à administrer, tout en procurant un confort 
inégalé.
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Fautygène

Assise échancrée Option seau Repose-jambes réglable

Appui-tête réglableCoffret électrique étanche Télécommande IPX6

 POINTS FORTS

•  La tête du patient est maintenu en tout 
confort et sécurité grâce à un appui-tête qui 
est ajustable en hauteur et aux ailettes qui sont 
également ajustables.

• L'appui-pieds est amovible et peut être ajusté 
en hauteur. Il peut également être utilisé 
comme repose-jambes pour s'assurer que le 
patient soit confortable.

• Une assise avec un creux confortable facilite 
un grand nombre de procédés habituels : la 
toilette de siège, adapter le bassin ou accéder 
directement à la cuvette des toilettes.

• Ce modèle provoque un faible encombrement 
au sol et ses quatre roues pivotantes sont 
dotées de frein pour plus de sécurité.

• Un vérin puissant est intégré et il est conçu 
pour lever sans effort les patients qui ont un 
poids allant jusqu’à 135 kg. 

Caractéristiques

• La structure tubulaire est fabriquée en acier et est dotée d'un 
revêtement gris en Rilsan.

• Roulettes qui sont pivotantes, d'un diamètre de 125mm avec des 
freins pour un maximum de sécurité.

• Poignée pour pousser le fauteuil.
• Accoudoirs de sécurité qui sont rabattables et dotés d'un 
verrouillage.

• Appui-pieds sont rabattables et la hauteur peut être ajustée.
• Appui-tête qui est amovible et la hauteur peut être ajustée.
• La hauteur du fauteuil est variable et l'inclinaison s'ajuste par un 
vérin électrique de 24V IP66.

• Batteries intégrées au châssis 24V - 2,7Ah.
•  Télécommande à quatre fonctions IPX6.
• Coffret étanche électrique  IPX5.
• Bouton pour un arrêt en urgence.
• Bouton de descente électrique pour les situations de secours 
• Fusible général 10A 

Capacités - Performances

• Supporte des patients avec un poids allant jusqu’à 135 Kg.
• Poids total de la chaise  est de 39 Kg
• Autonomie est de 40 cycles à 90Kg
•  Temps de recharge : 8h pour des batteries qui sont totalement 
déchargées

• Hauteur minimale du siège est de 50 cm
• Amplitude de levage est de 55 cm
• Angle d’inclinaison du siège allant de 1 à 10° puis de 10 à 30°
• Amplitude de la hauteur ajustable de l’appui-tête : 13 cm
• Amplitude de la hauteur ajustable de l’appui-pieds : 10 cm  

Accessoires en options

Seau avec un rail pour le  guidage 
Sangle pour le maintien de l'abdomen
Sangles pour le maintien des patients qui sont agités  
Bac destiné au shampooing qui est ajustable et amovible 
Bouchon d’assise qui peut s'adapter

Conformité

Marquage CE selon la directive 93/42/EEC (sur les dispositifs médicaux)
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Les soins et la toilette prodigués en tout confort, hygiène et sécurité. 

Douche

Doka

Notre nouveau modèle de chariot pour la douche Doka

Le nouveau modèle de chariot Doka pour la douche représente l'alliance entre le silence 
et la vitesse. Il est doté d’un matelas qui facilite un nettoyage complet et il est fourni avec 
un oreiller mobile.



Douche

option pédales bilatérales

ridelle de pied

vérin électrique

taquet d'ouverture des ridelles

poignée de serrage

oreiller triangulaire

commande basculement plateau

barrière de protectionmatelas

ridelle de tête réglable

flexible d'évacuation

bonde d'évacuation

commande 
inclinaison plateau

vérin d'inclinaison
plateau

guidage directionnel
freinage centralisé 

boitier de controle

guidage directionnel
freinage centralisé 

bilateral foot pedals option

foot rail

electric jack

cot side release mechanism

locking handle

triangular pillow

tilting platform mechanism

cot side
mattress

adjustable head rail

draining hosepipe

draining plug

angle adjustment  control

platform
inclination gas jack

directional guiding
centralised braking

controller

directional guiding
centralised braking

Doka  POINTS FORTS

• La texture du matelas procure un confort 
optimal au patient

• Toutes les positions sont possibles avec l'oreiller 
mobile triangulaire qui est fourni.

• La sécurité la plus complète est garanti par les 
ridelles latérales faites en acier inoxydable. 

• Ce modèle se décline en plusieurs version : 
standard, hydraulique, électrique, allongé, enfant 
ou pour personne en surpoids. 

Option



Douche

Doka

DESCRIPTIF:  Structure

•  Structure fabriquée en acier avec un traitement contre la 
corrosion et un revètement en peinture Epoxy.

•  4 roulettes avec un diamètre de 100mm et des freins pour la 
sécurité.

•  Un freinage qui est bicentralisé. 

•  Un Guidage qui est directionnel et bicentralisé.

• Un vérin hydraulique avec une hauteur pouvant variée et 
une commande bilatérale au pied ou vérin électrique de 24V, 
muni d'une télécommande à deux fonctions.

Plateau
•  Le plateau est incassable, puisqu'il est fait en polypropylène 
•  Le rangement et le nettoyage sont facilités par le plateau à 
basculement latéral.
• La déclivité est variable, elle se règle par un vérin à gaz 
contrôlé par commande manuelle.
•  Pour une sécurité optimale, les barrières latérales articulées 
sont fabriquées en acier inoxydable et elles sont munies de 
fermetures  automatiques de sécurité.
•  Les ridelles de pieds sont fabriquées en acier inoxydable.
•  La ridelle de tête est réglable et est fabriquée en acier 
inoxydable.
•  Les coins de plateau sont munies de protection pour une 
plus longue durabilité. 

Matelas

Conformité:
•  93/42/CEE (Directive Dispositifs Médicaux)  
•  2014/35/UE (Matériel électrique Basse Tension)
•  2014/30/UE (Compatibilité electromagnétique)
•  NF EN 12182 (Aides techniques pour personnes handicapées)
• NF EN ISO 14971 (Gestion des risques des dispositifs médicaux)

Options:
• Des commandes au niveau des pieds sont disponibles pour la 

version électrique. 
• Batterie de 24V de plus. 
• Tige qui agit comme porte-sérum 
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HYDRAULIQUE

ELECTRIQUE

FREINAGE SUR ROULETTES

FREINAGE BI-CENTRALISÉ

BASCULEMENT LATÉRAL DU PLATEAU

REGLAGE MANUEL DE LA DÉCLIVITÉ

CHARGE MAXIMALE 160 Kg 160 Kg 160 Kg 160 Kg 160 Kg 160 Kg 160 Kg 160 Kg 200 Kg

COTE "A" 192 cm 192 cm 192 cm 192 cm172 cm 202 cm 172 cm 202 cm 202 cm

COTE "B" 185 cm 185 cm 185 cm 165 cm 195 cm 185 cm 165 cm 195 cm 195 cm

COTE "C" 181 cm 181 cm 181 cm 161 cm 191 cm 181 cm 161 cm 191 cm 191 cm

COTE "D" 78 cm 78 cm 78 cm 78 cm 78 cm 78 cm 78 cm 78 cm 98 cm

COTE "E" 61 cm 61 cm 61 cm 61 cm 61 cm 61 cm 61 cm 61 cm 81 cm

COTE "F" 67 cm 67 cm 67 cm 67 cm 67 cm 67 cm 67 cm 67 cm 81 cm

COTE "G" 67 cm 67 cm 74 cm 74 cm 74 cm 74 cm 74 cm 74 cm 87 cm

COTE "H" 54 cm 54 cm 56 cm 56 cm 56 cm 59 cm 59 cm 59 cm 58 cm

COTE "I" 98 cm 98 cm 100 cm 100 cm 100 cm 100 cm 100 cm 100 cm 99 cm

COTE "J" 18 cm 18 cm 18 cm 18 cm 18 cm 18 cm 18 cm 18 cm 24 cm

COTE "K" 90 cm 90 cm 90 cm 90 cm 90 cm 90 cm 95 cm

COTE "L" 76 cm 76 cm 76 cm 76 cm 76 cm 76 cm 83 cm

POIDS 60 Kg 60 Kg 65 Kg 60 Kg 68 Kg 70 Kg 65 Kg 73 Kg 92 Kg

AUTONOMIE  (Nombre de cycle / charge) 40 à 130 Kg 40 à 130 Kg 40 à 130 Kg 20 à 200 Kg

3700.00 3701.00 3800.00 3800.20 3801.00 3860.00 3860.20 3861.00 3865.00

HYDRAULIC MODELS

ELECTRIC MODELS

BRAKES ON WHEELS

BI-CENTRALISED BRAKING

STRETCHER FOLD DOWN

GAS-POWERED TILT FUNCTION

MAXIMUM PATIENT WEIGHT 160 Kg 160 Kg 160 Kg 160 Kg 160 Kg 160 Kg 160 Kg 160 Kg 200 Kg

MEASUREMENT "A" 192 cm 192 cm 192 cm 192 cm172 cm 202 cm 172 cm 202 cm 202 cm

MEASUREMENT "B" 185 cm 185 cm 185 cm 165 cm 195 cm 185 cm 165 cm 195 cm 195 cm

MEASUREMENT "C" 181 cm 181 cm 181 cm 161 cm 191 cm 181 cm 161 cm 191 cm 191 cm

MEASUREMENT "D" 78 cm 78 cm 78 cm 78 cm 78 cm 78 cm 78 cm 78 cm 98 cm

MEASUREMENT "E" 61 cm 61 cm 61 cm 61 cm 61 cm 61 cm 61 cm 61 cm 81 cm

MEASUREMENT "F" 67 cm 67 cm 67 cm 67 cm 67 cm 67 cm 67 cm 67 cm 81 cm

MEASUREMENT "G" 67 cm 67 cm 74 cm 74 cm 74 cm 74 cm 74 cm 74 cm 87 cm

MEASUREMENT "H" 54 cm 54 cm 56 cm 56 cm 56 cm 59 cm 59 cm 59 cm 58 cm

MEASUREMENT "I" 98 cm 98 cm 100 cm 100 cm 100 cm 100 cm 100 cm 100 cm 99 cm

MEASUREMENT "J" 18 cm 18 cm 18 cm 18 cm 18 cm 18 cm 18 cm 18 cm 24 cm

MEASUREMENT "K" 90 cm 90 cm 90 cm 90 cm 90 cm 90 cm 95 cm

MEASUREMENT "L" 76 cm 76 cm 76 cm 76 cm 76 cm 76 cm 83 cm

WEIGHT 60 Kg 60 Kg 65 Kg 60 Kg 68 Kg 70 Kg 65 Kg 73 Kg 92 Kg

CAPACITY AT FULLY CHARGED  (cycles) 40 at160 Kg 40 at 160 Kg 40 at 160 Kg 20 at 200 Kg

STAINLESS STEEL
3866.00

160 Kg

87 Kg

202 cm

195 cm

191 cm

98 cm

81 cm

81 cm

87 cm

56 cm

99 cm

24 cm

95 cm

83 cm

160 Kg

87 Kg

202 cm

195 cm

191 cm

98 cm

81 cm

81 cm

87 cm

56 cm

99 cm

24 cm

95 cm

83 cm

MEASUREMENT "M" 56 cm 56 cm 56 cm 56 cm 56 cm 56 cm 76 cm 76 cm56 cm 56 cmCOTE "M" 56 cm 56 cm 56 cm 56 cm 56 cm 56 cm 76 cm 76 cm56 cm 56 cm

Pupitre Pupitre 

• Le matelas étanche permet un usage intensif, étant 
fabriqué en PVC souple.
• Un écoulement central est facilité du côté des pieds.
• L'évacuation s'effectue par un tuyau flexible de 40mm de 
diamètre.
• Le matelas est uni d'un oreiller de forme triangulaire.



Une destruction des déchets qui est naturelle, économique et écologique 

Hygiène 

Broyeur
Exator

Broyeur conçu pour les matières d'usage unique

Cet appareil réduit les multiples sources d’infection, replace le soignant au centre de son métier, permet de procurer au 
patient une solution hygiénique et confortable : le broyeur est la solution à tous les problèmes de traitement des déchets 
humains.



Hygiène 

 POINTS FORTS
• Bénéfice évident concernant l’hygiène.

• Réduction des risques liés aux contaminations croisées.

• Simplifie les protocoles de rotation des bassins avec une 
gestion plus facile du propre et du sale.

• Optimisation du temps de travail pour le personnel soignant.

• Extrêmement silencieux.

• Produits qui sont respectueux de l’environnement (selon les 
normes HQE).

• Un usage très économique: de 11 à 24 litres d’eau pour 
chaque cycle selon le modèle et sans produit chimique.

• Une large variété d’accessoires et d’articles à usage unique.   

Le broyeur est composé d’une unité de destruction et d’une variété d’articles à usage unique, qui sont conçus en cellulose naturelle. Le 
système de destruction, qui se produit sur un cycle court, minimise les frais d’exploitation dans un respect complet de l’environnement.

DIMENSIONS 

ACCESSOIRES 
• Kit de raccordement du trop plein

• Désinfectant BFR 4.0 1Kg

• Réhausses disponibles (nous contacter) 

CLASSIC + SOLO QUATTRO VANGUARD
Capacité 4 articles* 1 article 4 articles*
Temps de cycle 115 secondes 53 secondes configurable 82 à 114 secondes
Consommation d'eau par cycle (L) 24 litres 11 litres configurable 17 à 23 litres
Puissance moteur 590 W 485 W 600 W
Consommation par cycle 0.02 KWh 0.01 KWh 0.01 KWh
Tension/phases/fréquence 240V/1ph/50Hz 240V/1ph/50Hz 240V/1ph/50Hz
Type d'ouverture /fermeture Manuelle Manuelle Mains libres commande au pied
Odeur Siphon naturel Siphon naturel Siphon naturel
Démarrage Manuel Manuel Automatique
Affichage de fonctionnement / diag. L.E.D. L.E.D. L.E.D.
Poids à vide 85kg +/-2kg 50kg +/-2kg 59kg +/-2kg
Accès pour maintenance Avant et dessus Tous les cotés Avant et dessus
Surface au sol 607mm x 432mm 440mm x 360mm 524mm x 411mm
Taille des particules 2mm - 6mm 2mm - 6mm 2mm - 6mm
Méthode de broyage Contrôlé Contrôlé Contrôlé
Surfaces des broyeurs Antimicrobiennes Antimicrobiennes Antimicrobiennes
Puissance sonore 69dB +/-2dB 68dB +/-2dB 54dB (en mode nuit)
Durée de vie typique 15 ans 15 ans 15 ans
Dispositif de désinfection intégré Non Non Oui

4 articles*= 4 bassins ou 4 urinaux ou 4 bassines standards ou 2 bassines larges.
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ARRIVEE D'EAU 3/4" BSP

TUBE DE TROP-PLEIN
DIAM 21MM O/D X 19MM I/D
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CLASSIC + SOLO QUATTRO VANGUARD
Capacité 4 articles* 1 article 4 articles*
Temps de cycle 115 secondes 53 secondes configurable 82 à 114 secondes
Consommation d'eau par cycle (L) 24 litres 11 litres configurable 17 à 23 litres
Puissance moteur 590 W 485 W 600 W
Consommation par cycle 0.02 KWh 0.01 KWh 0.01 KWh
Tension/phases/fréquence 240V/1ph/50Hz 240V/1ph/50Hz 240V/1ph/50Hz
Type d'ouverture /fermeture Manuelle Manuelle Mains libres commande au pied
Odeur Siphon naturel Siphon naturel Siphon naturel
Démarrage Manuel Manuel Automatique
Affichage de fonctionnement / diag. L.E.D. L.E.D. L.E.D.
Poids à vide 85kg +/-2kg 50kg +/-2kg 59kg +/-2kg
Accès pour maintenance Avant et dessus Tous les cotés Avant et dessus
Surface au sol 607mm x 432mm 440mm x 360mm 524mm x 411mm
Taille des particules 2mm - 6mm 2mm - 6mm 2mm - 6mm
Méthode de broyage Contrôlé Contrôlé Contrôlé
Surfaces des broyeurs Antimicrobiennes Antimicrobiennes Antimicrobiennes
Puissance sonore 69dB +/-2dB 68dB +/-2dB 54dB (en mode nuit)
Durée de vie typique 15 ans 15 ans 15 ans
Dispositif de désinfection intégré Non Non Oui

4 articles*= 4 bassins ou 4 urinaux ou 4 bassines standards ou 2 bassines larges.

CLASSIC + SOLO
Capacité 4 articles* 1 article 4 articles*
Temps de cycle 115 secondes 53 secondes configurable 82 à 114 secondes
Consommation d'eau par cycle (L) 24 litres 11 litres 15 à 22 litres
Puissance moteur 590 W 485 W 600 W
Consommation par cycle 0.02 KWh 0.01 KWh 0.01 KWh
Tension/phases/fréquence 240V/1ph/50Hz 240V/1ph/50Hz 240V/1ph/50Hz
Type d'ouverture /fermeture Manuelle Manuelle Mains libres commande au pied
Odeur Siphon naturel Siphon naturel Siphon naturel
Démarrage Manuel Manuel Automatique
Affichage de fonctionnement / diag. L.E.D. L.E.D. L.E.D.
Poids à vide 85kg +/-2kg 50kg +/-2kg 58,5kg +/-2kg
Accès pour maintenance Avant et dessus Tous les cotés Avant et dessus
Surface au sol 607mm x 432mm 440mm x 360mm 524mm x 411mm
Taille des particules 2mm - 6mm 2mm - 6mm 2mm - 6mm
Méthode de broyage Contrôlé Contrôlé Contrôlé
Surfaces des broyeurs Antimicrobiennes Antimicrobiennes Antimicrobiennes
Puissance sonore 69dB +/-2dB 68dB +/-2dB 54dB +/-2dB (en mode nuit)
Durée de vie typique 15 ans 15 ans 15 ans
Dispositif de désinfection intégré Non Non Oui

4 articles*= 4 bassins ou 4 urinaux ou 4 bassines standards ou 2 bassines larges.


