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La baignoire de bien-être et de soins idéale 
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AVERO Premium plus 
Baignoire à hauteur variable 
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Fonctionnalité et confort inégalé ... 

La baignoire AVERO Premium Plus a été élaborée sur base des connaissances 

les plus récentes en collaboration avec des soignants et des ergothérapeutes. 

Les matériaux soigneusement sélectionnés, le design épuré et surtout 

l'intérieur de la baignoire, très ergonomique, offrent au résident la possibilité de 

savourer pleinement un plaisir ultime du bain. 

L'unité d'utilisation et de commande de la baignoire à hauteur réglable AVERO 

Premium Plus se distingue par ses formes et son design bien pensés qui 

excluent toute utilisation incorrecte et qui facilite le travail du personnel. Des 

systèmes de sécurité spéciaux protègent le résident contre les brûlures et 

évitent le risque d'infections croisées et de légionelles. 

La zone destinée aux jambes abaissée et le profil adapté du dossier de la 

cuve, avec des accoudoirs proéminents, s'allient pour former un espace 

intérieur ergonomique qui permet au résident de se détendre et de se sentir 

bien dans son bain. En outre, la forme du siège prévient que les résidents 

glissent vers le bas et une large ouverture hygiénique permet de laver 

facilement les parties intimes. 
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Confort dans les moindres détails ... 

Pour une détente optimale, le confort du résident est essentiel: 

• Le fond préformé de la baignoire veille à ce que les pieds soient légèrement 

plus bas, ce qui réduit la tension musculaire à la hauteur des ischio-jambiers 

et augmente le confort du résident. 

• Cette forme empêche les résidents de glisser dans le bain.  

• Les poignées ergonomiques facilitent le repositionnement et offrent plus de 

sécurité.  

• Profil arrière ergonomique élargie. 

• Une ouverture d’hygiénique facilite les soins des zones intimes. 

AVERO Premium plus 
La solutions optimale pour soignant et résident... 
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Sécurité 

• Nos baignoires sont équipées d'une protection contre les brûlures. 

• Unité de commande intégrée dans la baignoire avec alimentation en courant autonome par 

batterie intégrée pour utilisation en cas de panne de courant.   

• Le fond préformé empêche que les résidents glissent vers le bas.  

• Un calle pied adapte la longueur de la baignoire en fonction de la taille des résidents. 

• Les poignées de forme ergonomique offrent plus de stabilité et une sécurité supplémentaire. 

 

Hygiène 

• Un rinçage thermique automatique contre les légionelles est standard et peut être activé via une 

combinaison de touches. 

• L'Airspa dispose d'un circuit d'air fermé avec des clapets anti-retour qui empêchent que l’eau 

potentiellement contaminé rentre en contacte avec les tuileaux internes.  Cela garantit qu'il n'y a 

aucun risque de contamination croisée et que le personnel ne doit pas effectué une procédure de 

désinfection après chaque utilisation.  

• Le panneau de commande avec des touches sensitives est facile à nettoyer. 

• Un système de désinfection intégré est disponible en option. 
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Airspa ... 

L'Airspa intégré à faible bruit assure une répartition homogène de millions de petites 

bulles d'air chaud. Les 10 jets d’air situés au fond de la baignoire procurent un massage 

merveilleux et relaxant, réduisent les tensions musculaires et stimulent la circulation 

sanguine. L'effet brossant des bulles d'air assure également le nettoyage de la peau. 

La germination dans les tuyaux n'est pas possible en raison du système fermé. Des 

clapets anti-retour spéciaux empêchent les tuyaux d'entrer en contact avec de l'eau 

potentiellement contaminée. Cela garantit qu'il n'y a pas de risque de contamination 

croisée. 

Système de thérapie avec lumière colorée ... 

La thérapie utilise des couleurs pour stimuler l'esprit, chaque couleur a un effet différent 

sur le résident. Avec quatre spots à LED intégrés dans les parois de la baignoire, l'eau 

du bain peut être immergée dans tout le spectre des couleurs sans rayonnement 

thermique ni éblouissement gênant pour le résident. Le système de a des couleurs 

librement sélectionnables ou un programme automatique qui fait alterner les différentes 

couleurs. 

Système de musique ... 

La musicothérapie fournit différents stimuli sensoriels, tant auditifs que sensoriels, par les 

vibrations qui se propagent dans l’eau et la baignoire. Les vibrations de la musique sont 

transférées directement dans l'eau et sur le corps du résident par le biais de deux haut-

parleurs à vibration intégrés dans la partie supérieure du corps. Une connexion USB / 

Bluetooth permet la lecture de fichiers musicaux individuels comme vous le souhaitez. 

Aromathérapie ... 

Un système intégré d'aromathérapie distribue différents parfums dans l'air chauffé à 

partir du système airspa. Chaque arôme a sa propre caractéristique, ils peuvent travailler 

à la fois calmant et stimulant. Cette option est uniquement disponible en combinaison 

avec l’airspa. 

De plus en plus d'institutions accordent beaucoup d’attention aux bains afin d'améliorer la qualité de vie des résidents. Le 

sentiment de bien-être améliore la santé d’une manière naturelle. Le bain procure une relaxation profonde, favorise la circulation 

sanguine et stimule les sens. 

Afin de profiter pleinement des différentes options de bien-être, le résident doit pouvoir se détendre physiquement et 

mentalement. Nos baignoires ergonomiques offrent un confort physique sans égal. Le caractère élégant et accueillant de nos 

bains donne aux résidents le sentiment d'être dans un environnement accueillant. 

AVERO Premium plus 
Avantages thérapeutiques du bien-être 



 
7 

Principaux avantages ... 

Cuve ergonomique 

• Le fond de la baignoire préformé apporte plusieurs avantages. Les résidents ne savent plus glisser en avant et les pieds se 

trouvent légèrement plus bas que le bassin, ce qui réduit la tension dans les muscles et augmente le confort.   

• La cuve est muni d’une large ouverture hygiénique afin de faciliter les soins des parties intimes. 

• La baignoire est équipée d’accoudoirs et de poignées pour augmenter le confort et la sécurité du résident.  

• Grande largeur au niveau des épaules.  

• Douchette accessible des deux cotés de la baignoire 

• La baignoire est compatible avec tous les fauteuils de bain du marché (Arjo, France Reval, GK Krämer,…) 

Panneau de commande  

• Panneau de commande très complet et intuitif avec des touches sensitives. 

• Remplissage automatique de la baignoire à deux niveaux. 

• 3 afficheurs digitaux de température  (douche, robinet et température de l’eau dans la cuve) 

Sécurité 

• Triple sécurité anti-brûlure 

• La possibilité de faire un rinçage thermique automatique contre les légionelles est standard. 

• Les tuyaux de notre Airspa ne rentrent pas en contact avec l’eau potentiellement contaminé de la baignoire, cette conception 

empêche la contamination via les buses sans devoir les désinfecter. 

“Cost of Ownership” 

• Les pièce détachées non spécifiques sont disponibles chez les grossistes sanitaires (douchettes, les thermostats, etc…) 



 
8 

La baignoire à hauteur variable avec un design modern a un 

châssis métallique avec deux pieds autoportants, munit de 4 

plateaux d’assises en acier inoxydable. La montée/descente  

se fait de manière électromécanique avec une hauteur de 

travail entre 662mm et 1062mm.  

La cuve ergonomique est disponible en deux longueur: 

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-pieds 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-pieds 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. 

Le réglage de la température se fait manuellement. La 

baignoire est prévu 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 intégré 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.  

Description technique... 

 

AVERO Premium plus 
Données techniques 



 
9 

 Premium plus 190 Premium plus 170 

Longueur totale 2230mm 2080mm 

Largeur totale 820mm 820mm 

Largeur interne 720mm 720mm 

Longueur cuve 1934mm 1780mm 

Poids patient max. 220kg 220kg 

Réglage en hauteur 662-1062mm 662-1062mm 

Capacité 220L 190L 

Vitesse de remplissage 60L/min 

Options bien-être  

Airspa 10 airjets  

Luminothérapie 4 LEDS  

Musique USB/Bluetooth  

Aromathérapie Uniquement en combinaison avec l’Airspa 

Autres options 

Remplissage automatiques 2 hauteurs 

Sécurité anti-brulure Triple 

Rinçage thermique contre Légionnelle Standard  

Désinfection intégrée Sécurité contre mauvais emploi inclus 

Commande d’urgence Batterie intégrée 

Triple affichage de température Option 

Couleurs Toutes les couleurs RAL 

•Eau chaude et  froide, vannes d’arrêts 3/4” male vers le bas  Boite de dérivation min. IP45, 230V/50Hz, 16A, avec différentiel  30mA  

 Evacuation dans le sole ou  murale avec DN50 et manchon à lèvre  Connection équipotentielle  

AVERO Premium plus 
Fiche d’installation 



BEKA Hospitec GmbH  

À propos de nous... 

Depuis 1967, la société BEKA Hospitec conçoit et fabrique des accessoires de rééducation et de soins sur son site de 

production de Dutenhofen, près de Wetzlar. Créée sous le nom Bernd Kraft Medizinischer Apparatebau, l'entreprise se 

concentre d'abord essentiellement sur les appareils d'hydrothérapie et sur les couchettes de soins pour les hôpitaux et les 

centres de rééducation. Dans les années 1980, les baignoires de soins et les systèmes de levage font leur entrée dans la 

gamme. En 1998, l'entreprise intègre la société de tradition allemande Hospitec et devient BEKA Hospitec.Sous réserve de 

modifications techniques, informations sans garantie. 

Aujourd'hui l'une des entreprises les plus innovantes du marché, BEKA Hospitec exporte ses produits dans le monde en-

tier. Son savoir-faire consiste aussi bien en l'aménagement de centres de soins, d'hôpitaux et d'établissements pour per-

sonnes handicapées par le biais d'accessoires adaptés pour l'hygiène et le transfert, qu'en la planification et l'équipement 

d'infrastructures complètes de rééducation et de thérapie.  

Sur son site de production en Allemagne, BEKA Hospitec conçoit et fabrique, en collaboration avec des fournisseurs régio-

naux, des accessoires innovants et exclusifs, garantissant à ses clients l'excellente qualité et la fiabilité de produits « fabri-

qués en Allemagne ». 

BEKA Hospitec GmbH  

Am Rübenmorgen 3   

35582 Wetzlar-Dutenhofen 

info@beka-hospitec.de  

Fon +49 641- 92220-0   

Fax +49 641- 92220-20   

www.beka-hospitec.de  

BEKA Hospitec bvba  

Oude Baan 46   

B-2550 Kontich 

België/Belgique  

info@beka-hospitec.be   

Tel +32 (0) 473.93.02.35   

www.beka-hospitec.be  
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