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TR Comfortline
Baignoire

Équipements d’hygiène
conçus pour les personnes

TR Comfortline, baignoire à 
hauteur ajustable

La TR Comfortline est une baignoire autonome et à hauteur 
ajustable, conçue pour une expérience de bain agréable et 
relaxante.

Utilisé conjointement avec le chariot de transfert TR 
9650, la Comfortline est facilement accessible des 
deux côtés de la baignoire. Le personnel bénéficiera 
du design ergonomique et du cycle de bain efficace de 
la Comfortline. L’installation facile de la Comfortline 
lui permet d’être positionnée dans presque toutes les 
zones ou salles de bain.
Les commandes ont été conçues avec simplicité et le 
design lisse la rend facile à nettoyer et entretenir.
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Siège social
TR Equipment AB, Sweden
Phone: +46 140 38 50 60
info@trequipment.se
www.trequipment.com

Filiales
TR Group Inc, US, Phone: +1 (800) 752 6900 
TR Equipment Ltd, UK, Phone: +44 (0) 844 335 8386
TRanspoRehaMed GmbH, Allemagne, Phone: +49 (0) 212 645850-0

Fonctionnalités

Dimensions (mm)

Caractéristiques techniques

Longueur 2080 mm / 82”

Largeur 780 mm / 31”

Charge maximale 150 kg (330 lbs)

Vitesse de levage,  vide 8 mm/s / 0.3 inch/s

Hauteur de travail 650 - 1000 mm / 26” - 40”

Alimentation 230 V, 50 Hz, 10 A / 110 V, 60 Hz

Poids total, à vide environ 100 kg / 220 lbs

• Design innovant et attractif
• Facile de manipulation et apprentissage
• Accès facile à la baignoire de trois côtés 
• Design compact pour un placement facile 
• Forme de baignoire ergonomique
• Facile à nettoyer et entretenir
• Convient aux transferts mobiles (TR 9650 avec
 brancard/chaise est recommandé) 
• Détachée, pas de fixation au mur ou sol

Combinée avec le chariot de 
transfert TR 9650, le système 
permet un déplacement et 
une manipulation sûre pour le 
patient et le personnel.
Durant le cycle de bain,   
le client ne quitte jamais le 
confort et la sécurité de la 
chaise ou du brancard.

Équipement standard
• Douchette manuelle avec long tuyau
• Débordeur et tuyau d’évacuation inclus
• Baignoire de haute qualité avec protections latérales en   
 fibre de verre renforcée
• Blanc couleur par défaut
• Deux poignées en chrome
• Support de pieds, ajustable sur trois positions et   
 détachable 
• Tuyaux renforcés pour les installations
• Deux larges pieds ajustables en acier inoxydable
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Exemples d’utilisation
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