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Baignoire à hauteur variable Avero Premium Plus 
BEKA Hospitec 
 
La baignoire à hauteur variable a un châssis métallique avec deux pieds autoportants, munit de 4 
plateaux d’assises en acier inoxydable. La montée/descente se fait par une pompe électrohydraulique 
avec une hauteur de travail entre 662mm et 1062mm.  
 
La cuve ergonomique est disponible en deux longueurs : 1700mm et 1900mm.  
Les dimensions internes de la cuve sont (Largeur x profondeur) 720(La) x 430(p) mm au niveau de la 
tête et 575(La) x 490(p)mm au niveau des pieds. 
 
La cuve avec des accoudoirs et des poignées est fabriquée en polyester renforcé de fibres de verre et 
protégée par un gelcoat. La baignoire peut être équipée avec un cousin pour la tête et un cale-pied 
amovible. La baignoire est prévue d’un trop plein.  
 
La zone destinée aux jambes est légèrement abaissée afin de retrouver une position plus ergonomique. 
Le siège est d’un côté légèrement incliné pour éviter que les résidents glissent dans la baignoire en est 
d’un autre côté muni d’une large ouverture hygiénique afin de faciliter les soins des parties intimes.  
La baignoire peut être équipée avec un cousin pour la tête et un cale-pied amovible. La baignoire est 
prévue d’un trop plein.  
 
Le panneau de commande est équipé de 9 touches sensitives et 3 afficheurs digitaux de température :  

• Montée/descente de la baignoire 

• Luminothérapie 

• Remplissage automatique de la baignoire à deux niveaux 

• Activation Airspa 

• Réglage airspa +/-  

• Désinfection 

• Activation douchette 

• Net LED 

• Afficheur digital de la température de l’eau de remplissage 

• Afficheur digital de la température de l’eau de la douchette 

• Afficheur digital de la température de l’eau dans la cuve 
 
Le réglage de la température se fait manuellement. La baignoire est prévue d’un thermostat ¾” avec 
une triple sécurité anti brulure. 
 
Unité de commande intégrée dans la baignoire avec alimentation en courant autonome par batterie 
intégrée pour utilisation en cas de panne de courant.  
 
La baignoire est équipée d’un système automatique de rinçage thermique contre les infections par la 
Légionelle.  
 
La désinfection intégrée peut-être activé par une touche sur le panneau de commande qui est protégé 
pour une mauvaise utilisation. Il ne peut qu’être activé si la baignoire est vide et si toutes les autres 
fonctions sont désactivées. Le témoin LED clignote quand la désinfection est activable. Votre produit 
de désinfection est rangé dans une partie verrouillable dans la baignoire.  
 
Options Bien-être 

• Bain bouillonnant (Airspa) 
Un airspa réglable en intensité avec 10 buses pour une hydrothérapie relaxante ou 
tonifiante. Toute contamination des buses intégrées est exclue grâce à sa conception, ceci 
sans système de désinfection.  

• Aromathérapie 
L’aromathérapie en combinaison avec l’airspa donne une sensation relaxante 
supplémentaire.  

• Luminothérapie par lumière colorée 
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La baignoire est prévue de 4 spots à LED intégrée sur les côtés de la baignoire. Ce système 
de luminothérapie dispose d’un sélecteur de couleur réglable et d’un programmateur 
séquentiel pour la succession des couleurs. 

• Système de diffusion de musique  
Deux haut-parleurs vibreur intégrés diffusent le son et les vibrations dans l’eau et sur le 
corps du résident. Votre musique peut être diffusé par Bluetooth ou par clé USB.  

 
Normes 

• Développé et produit selon les normes ISO 9001  

• Porte un certificat CE selon les standards Européens et le Medical Device Directive (MDD). 

• Approuvé par Belgaqua  

• Livré avec manuel d’utilisation suivi d’une formation du personnel.  

• BEKA Hospitec offre une garantie minimale de 10 ans sur la disponibilité des pièces détachées. 
 


