
Baignoire de soins contemporaine avec une variété 

de fonctions de sécurité et d‘options de bien-être

AVERO VIVA plus
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L‘AVERO VIVA plus dispose d‘un certain nombre de fonctions et d‘options qui permettent 
une séance de bain agréable en toute sécurité. Le panneau de commande moderne offre 
toutes les fonctions ainsi qu‘un affichage numérique très visible de la température pour l‘eau 
dans la baignoire, l‘eau de remplissage et l‘eau de la douchette. Il est également équipé 
d‘un verrouillage des fonctions et d‘un rinçage automatique à l‘eau.

Le design élégant et intemporel de l‘AVERO VIVA plus permet un changement de la 
direction de vue. Il est librement accessible avec tous les fauteuils de bain et tous les lève-
personnes et offre l‘une des plus grandes amplitudes de levage du marché!

De nombreux avantages pour
soignants et résidents.

Regarder la
vidéo du
produit!
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En option: système de désinfection intégré

Interrupteur à clef pour le rinçage thermique anti-légionelles *

Désactivation de la protection électrique anti-brûlure.

Panneau de commande avec l’affichage de température de l’eau 

de remplissage, du bain et de la douchette à main. 

Grande amplitude de levage de 400 mm avec

hauteur min. = 683 mm et  hauteur max. = 1.083 mm

En option: télécommande intuitive avec toutes les fonctions
Fonction de verrouillage via un capteur sensitif

(Autres variantes de verrouillage disponibles en option)

*Dépendant de l’alimentation en eau chaude sur place
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Panneau de commande avec triple affichages 
numériques de température

Affichages de température pour: Eau de remplissage • Eau dans la baignoire • Douchette à main

Fonction de verrouillage via un capteur sensitif

L’AVERO VIVA plus est équipé d’un verrouillage des fonctions par un capteur sensitif.

En option, la fonction de verrouillage est disponible par une clef ou par une combinaison de touches sur le 

panneau de commande.

Rinçage automatique à l’eau

Le robinet et la douchette à main sont automatiquement rincés à l’eau toutes les 48h qui la baignoire n’a pas 

été utilisée, pour empêcher le développement de légionelles. Sur demande, la baignoire peut être livrée sans 

cette option.

Changement de la direction de vue

La conception innovante permet à la baignoire d’être positionnée afin que le résident puisse regarder librement 

dans la pièce.

Amplitude de levage de 400 mm

L’AVERO VIVA plus offre l’une des plus grandes amplitudes de levage du marché. Avec une hauteur réglable de 

400 mm, les soignants peuvent adapter la hauteur de travail afin de garantir une positionne ergonomique.

Rinçage thermique contre les légionelles

La protection électronique anti-brûlure peut être désactivée à l’aide d’une clef. De cette façon, le personnel 

d’entretien peut effectuer un rinçage thermique anti-légionelles 

Variété d’options de bien-être

L’AVERO VIVA plus peut être équipé de toutes les options de bien-être que BEKA Hospitec propose: Airspa, 

Luminothérapie, Musique et Aromathérapie. 
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Stimuler les différents sens pour 
une relaxation optimale de vos résidents!

Avec nos options de bien-être exclusives.

Système 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 lumières a des couleurs librement 
sélectionnables ou un programme automatique qui fait 
alterner les différentes couleurs.

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 la tension 
musculaire et stimulent la circulation sanguine.
L’effet brossant des bulles d’air assure également le 
nettoyage de la peau.

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.

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 de la cuve. Une connexion USB/Bluetooth 
permet la lecture de fichiers musicaux comme vous le 
souhaitez.
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Amplitude de levage de 400 mm

Cuve ergonomique

Accoudoirs et poignets pour un confort maximal

Remplissage automatique

Fonction de verrouillage via un capteur sensitif

Le robinet et la douchette à main sont automatiquement rincés à l’eau toutes les 48h

Affichage de la température de l’eau de remplissage, du bain et de la douchette à main

Données techniques

Dimensions 2.025 mm - 786 mm

Largeur de la baignoire interne 706 mm

Réglage en hauteur 683 mm - 1.083 mm

SWL 400 kg

Connexion électrique 230 V, 50 Hz

Information produit

Options

Aromathérapie

Système avec lumière colorée

Airspa

Système de musique Bluetooth

Couleurs RAL disponibles

Désinfection intégrée

Fonctions d’urgence en cas de 
panne de courant

Cale-pieds

Changement de la direction de vue

Verrouillage des fonctions via le 
panneau de commande

Verrouillage des fonctions via 
une clef

Interrupteur de service pour un 
rinçage thermique anti-légionelles

Télécommande
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BEKA Hospitec Benelux

Oude Baan 46

2550 Kontich

BE

+32 473/93 02 35

info@beka-hospitec.be

www.beka-hospitec.be

NL

+31 537 60 12 79

info@beka-hospitec.nl

www.beka-hospitec.nl


