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Élévateur de bain Deltis™
Réf : 091324078

Description du produit

https://www.performancehealth.fr/autonomie-vie-quotidienne/bain-douche/elevateurs-de-bain/elevateur-de-bain-bathmaster-deltis-r59810

Le Bathmaster Deltis est un siège élévateur de bain autonome et alimenté par batterie qui ne nécessite pas de
travaux d'aménagement. Il permet un bain plus simple et plus sûr.
Les difficultés pour entrer et sortir du bain sont rapidement et facilement surmontées grâce à l'utilisation de
l’élévateur de bain Bathmaster Deltis. Avec des points de maintien pratiques intégrés et la partie la plus lourde ne
pesant que 6,8 kg, le transport et le stockage de l’élévateur de bain s’effectuent sans effort. La construction
entièrement en plastique est moderne, facile à nettoyer et résistante à la corrosion. Conçu pour être solide, stable et
durable, cet élévateur de bain donne confiance à l'utilisateur et garantit une utilisation à long terme et sans
problèmes.
Occupant un espace restreint, le cadre compact de l’élévateur de bain Bathmaster Deltis convient à presque toutes
les baignoires, tout en maintenant un haut niveau de stabilité lors de son utilisation. Les grands rabats latéraux
facilitent le transfert dans et hors de la baignoire.
Entièrement étanche, sans circuit intégré, le moteur de cet élévateur de bain a été spécialement conçu pour la
protection à long terme contre les pannes ou les dommages. Le contrôleur manuel se branche directement sur la
partie supérieure du moteur en veillant à ce que le moteur ne comporte pas de fils qui pourraient être endommagés
pendant le transport. Le dossier inclinable de soutien offre une relaxation ultime.
Le siège et le dossier, légèrement profilés, procurent confort et soutien lors de la descente et de l'inclinaison.
L'utilisateur choisit son angle d'inclinaison préféré entre 10 et 40 °, ce qui permet un positionnement optimal en
fonction de ses besoins.
Caractéristiques de l’élévateur de bain Deltis™ :
Disponible en 4 versions : sans revêtement matelassé, avec revêtement matelassé blanc ou bleu et en
version XXL avec revêtement matelassé bleu
Pliable, compact
Dossier détachable - facilité de transport et de rangement
Entretien et nettoyage faciles
Convient à la majorité des modèles de baignoires standard
Très stable grâce à 4 ventouses
Siège et dossier profilés
Deux grands volets de transfert latéraux
Dossier à inclinaison réglable (en position basse)
Système de sécurité permettant une sortie du bain en cas de battterie trop faible
Charge complète : 5 heures (batterie au lithium)
Nombre de cycles de levées* : 9 (*basés sur une charge de 80kg)
3 ans de garantie sur le cadre
1 an de garantie sur la commande batterie
• Siège de bain vendu avec commande batterie, chargeur 5 heures et volets latéraux

Spécificités techniques
EAN

5028319035501

TVA

5.5 %

Désign.

Complet sans revêtements matelassés (en option)

Siège avec volets latéraux (L x l)

69,5 x 50cm

Siège sans volets latéraux (L x l)

37,5 x 50cm

Dossier (l x h)

35 x 68cm
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Haut. mini course déplacement

6,9cm

Haut. maxi course déplacement

45,5cm

Empreinte au sol

29,5 x 56cm

Angle maxi d'inclinaison

40°

Poids

10,5kg

Poids maximum

140kg
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