Avantages

L’Ergo-AssistMC est un bain à hauteur variable
avant-gardiste, parfaitement adapté aux
personnes en perte d'autonomie. Avec son
levier de transfert intégré, il offre une
assistance complète au personnel en soins
d’hygiène. Il ne nécessite aucun effort pour
l’entrée au bain et offre une flexibilité d’accès
sur plusieurs côtés tout en étant confortable et
sécuritaire pour l’utilisateur.
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Simple d’utilisation
Système entièrement intégré (bain et levier)
Utilisation sans effort pour le personnel
Transfert entièrement automatisé de l’utilisateur
Espace de travail libérée grâce au levier intégré
Accès sur toutes les faces du bain
offrant un maximum de flexibilité
Ajustement électrique de la hauteur jusqu’à 112 cm (44")
Cuve ergonomique de 72 pc
Douchette additionnelle à proximité de l’utilisateur
Remplissage et évacuation rapide de l’eau
Thermorégulateur intégré
Résistance élevée à la corrosion
Composantes robustes et fiables
Acrylique avec traitement de grande qualité
Mécanisme silencieux
Nettoyage simple et rapide
Peut supporter un utilisateur de 150 kg (330 lbs)

NOTRE
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VOTRE
QUALITÉ
DE VIE.
Visitez également confortmedic.ca
pour découvrir tous les produits
offerts tel que chaises-douche,
lève-personne, civières-douche,
coussin gel, baignoire pivotante et
table à langer.
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Une base mobile
peut s’adapter
comme chaise
d’aisance
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Ergo-Assist

MC

Concepteur, fabricant et distributeur
québécois d’équipements pour
personnes en perte d'autonomie

confortmedic.ca

Solu-Tables

MC

Depuis plus de 15 ans, Ergolab® est une entreprise québécoise qui conçoit, fabrique
et distribue des équipements pour personnes en perte d'autonomie. Réputée pour
son approche personnalisée enviable et ses excellents produits, Ergolab® est
pionnière dans sa façon de repenser ses solutions. Elle se dévoue à offrir des
équipements novateurs et sécuritaires qui visent à améliorer la qualité de vie des
personnes à mobilité réduite et de ceux qui les aident au quotidien.

Lève-o-Tech

MC

Depuis de nombreuses années, le Lève-O-TechMC
est utilisé à la maison ou dans les établissements
de santé comme étant l’équipement idéal pour les
personnes en perte d'autonomie. Cet élévateur est
conçu pour entrer dans la baignoire, avec ou sans
assistance et sans effort.
Que ce soit lors du transfert au siège ou des
déplacements latéraux et horizontaux, les dispositifs
de sûreté de l’appareil assurent en tout temps la
sécurité de l’utilisateur. Il est fortement recommandé
par les professionnels de la santé.

Avantages
• S’adapte à tous les types de bain
• Fonctionne sans électricité
• Simple d’utilisation
• Se nettoie facilement
• Facile à retirer de la baignoire
• Aucune manipulation des jambes
• Solide et résistant
• Sécuritaire

Bed-Aid STAB

MC

Le Bed-Aid STABMC est une barre d’appui
ergonomique antidérapante avec une excellente
prise en mousse caoutchouc de 1,5" de diamètre.
Elle s’installe facilement entre le matelas et la
base du lit (institutionnel ou domestique) à l’aide
de sangles en polypropylène.

Avantages
• Aide l'usager à se relever ou à entrer et sortir du lit
• Stabilité accrue grâce à sa structure monocoque en «
V » et à l’ajout de stabilisateurs en caoutchouc
• Base aplatie novatrice augmentant le confort de l’utilisateur
• Augmentation en hauteur et en largeur de la barre
d’appui et ajout d’une deuxième barre transversale aidant
à contrer les risques de piégeage au lit et à
accroître la sécurité
• Matériaux de première qualité
• Démontable et facile à assembler sans outil

S’applique autant
à un SPA ou à une
baignoire (en résidence
privée ou à domicile)

Les tables ajustables d’Ergolab® haussent le
niveau de qualité dans l’industrie en offrant
un produit résistant, stable et sécuritaire.
Elles assurent un ajustement indépendant de
chaque plateau en hauteur et en longueur,
procurant ainsi un confort pour les
utilisateurs.
Un système de glissement facilite les
ajustements sans effort et de façon sécuritaire.
La configuration du pied de table procure
l’ergonomie recherchée pour tous les types de
fauteuils roulants en éliminant toute
interférence.

Avantages
• Robuste et résistante
• Tablettes ajustables en
hauteur et en longueur
sans friction grâce aux
composantes de
plastiques
• Contour de tablette en fini
ArmorEdge pour contrer
l'inflistration de nourriture
et de bactéries
• Utilisation de boulons au
lieu de vis pour une durée
de vie accrue
• Hauteur ajustable de 65 cm (25"1/2) à 94 cm (37")
• Tablettes extensibles jusqu’à 13 cm (5")

Plusieurs couleurs, finis et modèles disponibles

