
Avantages
• Simple d’utilisation
• Système entièrement intégré (bain et levier)
• Utilisation sans effort pour le personnel
• Transfert entièrement automatisé du résident
• Espace de travail libérée grâce au levier intégré

• Accès au résident sur toutes les faces du bain offrant un 
maximum de flexibilité

• Ajustement électrique de la hauteur jusqu’à 44 pc
• Cuve ergonomique de 72 pc
• Douchette additionnelle, à proximité du résident
• Remplissage et évacuation rapide de l’eau
• Thermo-régulateur intégré
• Résistance élevée à la corrosion
• Composantes robustes et fiables
• Acrylique avec traitement de grande qualité
• Mécanisme silencieux
• Nettoyage simple et rapide
• Poids maximal du résident : 330 lbs / 150 kg

Ergolab, pionnier dans son approche humaine et repensée pour 
l’assistance aux personnes en perte d’autonomie, se démarque en 
concevant et fabricant des produits haut de gamme et de qualité.

Réputé pour ses solutions novatrices depuis plus de 15 ans, Ergolab 
se dévoue à offrir des produits sécuritaires.

L’Ergo-Assist est un produit avant-gardiste complètement adapté 
procurant un grand confort à l’utilisateur et la sécurité du personnel.

Le nouveau bain à hauteur variable avec son levier de transfert inté-
gré assure une assistance complète et efficace pour le personnel aux 
soins d’hygiène.
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Grâce à son système intégré, Ergo-Assist ne necessite aucun 
effort à l’entrée au bain par le personnel et offre une flexibilité 
d’accès sur plusieurs côtés tout en étant confortable et sécuri-
taire pour l’utilisateur.

De plus, une base mobile peut s’adapter comme chaise d’ai-
sance (de transport).

Ergolab démontre constamment son souci d’améliorer la 
qualité de vie des gens en favorisant des solutions adaptées à 
leur condition de vie.
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES       ERGO-ASSISTMC

Dimensions hors-tout Longueur : 78 ” Largeur : 36 ” 

Course du bain 32½ ” à 44 ” | 826 mm à 1118 mm 

Course du levier 22½ ” | 570 mm

Hauteur de transfert minimum 16 ” | 406 mm

Débit d’eau du remplissage 55 L/min | 14 gal US/min | 12 gal Imp/min

Consommation d’eau 262 L | 69 gal US | 58 gal Imp

Débit de sortie d’eau 63 L/min | 16 gal US/min | 14 gal Imp/min

Température maximale 41°C | 106°F

Protection IP 66

Alimentation électrique 120 V | 20 A | 60 Hz | 1 phase

Consommation électrique 3 A | 16 A (option)

Capacité de charge 330lbs | 150kg

Thermo-régulateur intégré
Robinetterie grand débit
2 douchettes avec fermeture à bouton
2 manettes de contrôle
Chaise avec appui-bras escamotable et rétractable

Système de jet d’air chauffant (Geysair™)
Douchette de désinfection (système)
Rallonge de chaise 4 pouces
Chaise avec ouverture périnéale
Coussin (avec ou sans ouverture)
Chaise d’aisance sur roues
Ceinture thoracique
Ceinture Bodypoint

Données techniques

Inclusions Options
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