Siège élévateur de bain Minivator
Rien de tel qu’un bon bain!

B

eaucoup de personnes rencontrent des
difficultés en utilisant leur baignoire soit
en raison de leur état de santé soit à cause
de leur mobilité réduite. Si vous avez des
difficultés à entrer et sortir de la baignoire vous
pouvez envisager d’utiliser un des nombreux
produits destinés à rendre l’usage de la baignoire
plus sûre et plus facile.

Bliss
“Bonheur

parfait,
grand plaisir”

Dictionnaire Anglais Oxford

Si vous cherchez à profiter des bienfaits d’un bain
sans bouleversement ou coût pour adapter votre
salle de bain vous pouvez trouver qu’un siège
élévateur de bain est la solution. La plupart des
sièges élévateurs de bain sont en fait un siège qui
peut être placé de façon sécurisée dans la
baignoire lorsque cela est nécessaire. Lorsqu’il est
en position levée il doit être à niveau avec le haut
de votre baignoire. Vous pouvez alors vous asseoir
dans votre siège élévateur de bain et allonger vos
pieds et jambes dans la baignoire. Vous abaissez
ensuite le siège dans la baignoire, quand elle est
déjà remplie, et vous retrouverez le plaisir d’un
bain relaxant. Lorsque vous avez fini, le siège
élévateur de bain est remis à sa position initiale et
vous pouvez sortir du bain sans avoir d’abord à
vider l’eau. Lorsqu’il n’est pas utilisé, votre siège
de bain peut être retiré de la baignoire la laissant
libre pour d’autres utilisateurs.
Un siège élévateur de bain est souvent préférable
à une douche (et un siège de douche) car il vous
permet les bienfaits de la relaxation des muscles

Le siège élévateur de bain
inclinable Bath Bliss vous
fait descendre doucement
dans la baignoire et vous
propose un choix de trois
positions inclinées finales:
10°, 35° ou 45°.

Bath Bliss de Minivator
Siège élévateur
de bain inclinable
Comme le nom le
suggère (Bonheur parfait
du Bain), le siège
élévateur de bain Minivator est inclinable, vous
permettant de vous étendre dans la baignoire.
Cela signifie que votre siège de bain

que prendre un bain peut apporter.
Les sièges élévateurs de bain sont également
souvent une option préférable à la baignoire à
porte du fait qu’une telle baignoire nécessiterait
d’être vide quand vous entrez et que vous
attendiez qu’elle se remplisse. Vous avez ensuite
besoin d’attendre jusqu'à ce que l’eau soit
évacuée avant d’ouvrir la porte pour sortir de la
baignoire. Cela peut provoquer un inconfort car
l’utilisateur peut prendre froid durant la période
d’attente. L’installation de ces baignoires peut
également être assez perturbante et peut
nécessiter la remise à neuf de la décoration de
votre salle de bain.

aura besoin d’être placé
loin de l’extrémité de la
baignoire car ainsi il y a de la
place pour qu’il s’incline. C’est facile à
faire fonctionner et procure un moyen sûr et
confortable de prendre son bain.

Les avantages du
Bath Bliss de Minivator
L’équipe de Minivator a travaillé dur
pour établir une réputation
internationale en tant que fabricant de
produits élévateurs sûrs, de qualité
fiable. Nos sièges élévateurs de bain
ont été conçus avec l’utilisateur à
l’esprit et nous sommes assurés qu’ils
conviendront pour être utilisé dans la
plupart des types de baignoires.

Sûreté et poids
Le cadre robuste rend notre siège
élévateur de bain inclinable Bath Bliss
capable de soulever jusqu’à 130kg.

clairement indiqués, la finition est texturée
et il y a de gros boutons ce qui permet de
les utiliser facilement dans le cas d’une
personne à déficience visuelle.
La stabilité dans la baignoire est fournie
grâce au système à ventouses puissantes
qui fixe de manière sécurisée votre siège de
bain en place. La conception des six
ventouses puissantes fournit une stabilité
supérieure pour les baignoires avec surface
anti-glissante.

Facile à retirer
Facile à manipuler
L’exceptionnel clip de structure breveté signifie que
vous pouvez soulever l’appareil facilement sans que
la structure ne s’ouvre lors de la manipulation.

En choisissant Minivator vous choisirez un
siège élévateur de bain bien conçu créé pour
être pratique tout en ayant une apparence
agréable. Conforme aux normes de
sécurité internationales, les sièges
élévateurs de bain Minivator sont
soumis également à une série de
tests rigoureux, ainsi votre siège
élévateur de bain vous apportera
une tranquillité d’esprit vous
assurant que vous avez un
produit dans lequel vous
pouvez avoir confiance.

Tout en reconnaissant qu’il est important
que les ventouses s’accrochent bien, il est
également nécessaire qu’elles puissent être
décollées facilement; nous avons donc
inclus un dispositif de décrochage rapide
intégral. La poignée sur la structure du
siège élévateur de bain rend facile le retrait
de votre siège élévateur de bain laissant la
baignoire libre pour d’autres utilisateurs ou
pour le nettoyage.

Facile à
utiliser

Tous les sièges élévateurs de
bain Minivator se présentent
avec une manette étanche
ergonomique qui est simple à
utiliser. Le haut et le bas sont

Votre siège élévateur de bain Minivator
possède également des housses
confortables lavables à la machine et il peut
être utilisé avec du bain moussant, des
produits de bains aux sels ou aux huiles.

Le Bath Bliss s’inclinera, selon
la position inclinée finale que
vous avez prédéfinie, une fois
qu’il est arrivé à la fin de son
mouvement vers le bas.

Tirez simplement sur la poignée de relâchement
pour relâcher les ventouses puissantes de devant,
puis inclinez le siège en arrière pour relâcher les
ventouses et retirez-le, laissant ainsi la baignoire
libre pour d’autres utilisateurs.

Avec un poids total de 10.7kg, le Bath
Bliss est léger et facile à manipuler.
Le cadre robuste mais léger a une
garantie à vie.

Le Bath Bliss se sépare en deux parties, chacune
d'elle peut être retirée séparément.

Pour manoeuvrer
votre siège élévateur
de bain, appuyez
légèrement sur le bouton
pour choisir la direction
du mouvement. Pour
arrêter le siège élévateur de
bain à tout moment
relâchez le bouton.

Facilité pour
reprendre un bain
Les sièges élévateurs de bain Minivator
permettent aux personnes qui éprouvent
des difficultés pour entrer et sortir de leur
baignoire, de reprendre des bains relaxants.

Facile à entretenir
Le Bath Bliss peut être nettoyé avec des
nettoyants non abrasifs et les housses de confort
peuvent être retirées pour être lavées en
machine à 60°C.

Disponible auprès de nos revendeurs à
l’échelle nationale, ils s’adaptent
à la plupart des baignoires
pour apporter un moyen
sûr et fiable pour entrer
et sortir de votre baignoire
de nouveau.

Pivotant et Coulissant
Ajoute de la mobilité
pour un plus grand confort

Le Bath Bliss de Minivator va vous faire descendre tout
droit dans la baignoire et s'incliner quand le siège aura
atteint le fond de la baignoire.
Il vous donne le choix entre trois positions inclinées finales
10°, 35° et 45°. Vous pouvez facilement déterminer quelle
position utiliser lors de l’ajustement du dossier à la base
du siège. Vous pouvez choisir une des 3 positions
mentionnée chaque fois que vous mettez le dossier en
place pour que cela convienne à différents utilisateurs.

Capacité de charge

130kg

287lb

Poids de l’appareil

10.7kg

30.3lbs

Poids de la partie la plus lourde

6.9kg

15.2lbs

Hauteur du siège maximum (A)

431mm

17.0ins

Hauteur minimum du siège

80mm

3.15ins

1005mm

39.5ins

Longueur de l’appareil en position debout (C) 670mm

26.4ins

Distance entre le dossier et le devant du siège (D) 482mm

19.0ins

Largeur maximum du dossier (E)

352mm

13.9ins

Hauteur du dossier à partir du siège (F)

581mm

22.9ins

Largeur du siège sans
les cotés latéraux pliables (G)

380mm

15.0ins

Largeur du siège avec côtés latéraux
une fois complètement étendu (H)

672mm

26.5ins

Hauteur maximum de l’appareil (B)

Ils sont placés sur le siège de bain pour assister les
utilisateurs à se déplacer du siège de bain vers la position
de face, ou à se tourner pour quitter la baignoire.
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Cette partie donne les réponses à beaucoup de questions fréquentes concernant les sièges élévateurs de bain.
Si vous avez d’autres questions veuillez contacter votre vendeur Minivator, ou un professionnel de la santé.
L’un ou l’autre sera ravi de vous aider.
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Données techniques

Disponibles en bleu ou blanc, les plateaux du modèle
Pivotant et Coulissant sont conçus pour aider davantage
les utilisateurs qui ont des difficultés à tourner le corps ou
qui ont besoin d’une assistance pour le bain.

Réponses à vos questions

Convient parfaitement
à vos besoins

F
G
H

Revêtements
Bleu Egée

Revêtements
Sauge Argentée

Si mon siège de bain est
alimenté par batterie
comment puis-je l’utiliser
dans l’eau?

Comment savoir si la
batterie ne sera pas
épuisée une fois que je
suis dans le bain?

Du fait que le siège est en
plastique, n’est-il pas
inconfortable de s’asseoir
dessus?

Votre Bath Bliss Minivator est fabriqué
pour être conforme aux normes de
qualité et de sécurité internationaux. La
batterie est fermée hermétiquement
dans un combiné étanche ainsi vous
n’avez pas à vous inquiéter de
l’utilisation de cet appareil électrique
dans l’eau.

Le combiné de votre Bath Bliss de
Minivator possèdera une indication
facilement lisible à l’oeil ainsi vous
pouvez voir si la batterie a besoin d’être
rechargée. Lorsque le voyant du
combiné est de couleur ambre il est
temps de recharger.

Votre Bath Bliss Minivator se présente
avec des revêtements confortables
antidérapants en standard ainsi vous
pouvez être sûr de profiter d’un bain
confortable. Ils ne vont pas seulement
vous aider à éviter de glisser lorsque le
siège est dans l'eau, mais, de plus, ils le
rendront plus chaud lorsque vous vous
apprêtez à l’utiliser.

Pour recharger, débranchez simplement
le combiné et utilisez le chargeur fourni
(comme un chargeur de téléphone
portable) pour le recharger dans une
autre pièce.

Vous n’avez pas à vous inquiéter du
risque de rester coincé dans la
baignoire. Votre Bath Bliss Minivator
possède un système intelligent dans son
combiné. Il sait s’il y a assez de
puissance électrique pour vous sortir de
l’eau ainsi il ne vous laissera pas au fond
de la baignoire.

Les housses peuvent être retirées pour
être lavées en machine à 60°C.

Est-ce compliqué à
utiliser?
Le combiné de votre Bath Bliss
Minivator a deux gros boutons, un pour
monter et un pour descendre. Ils sont
clairement indiqués et ont des fonctionnalités tactiles qui aident les utilisateurs
ayant des déficiences visuelles pour faire
la distinction entre les deux.
Pour déplacer le siège dans une des
directions, poussez sur le bouton
approprié. Si vous relâchez le bouton, le
siège va s’arrêter tant que vous ne pressez pas à nouveau sur un des boutons. Il
y a également un bouton d’arrêt
d’urgence pour plus de
tranquillité d’esprit.

Minivator Limited
82 First Avenue
Pensnett Estate
Kingswinford
West Midlands DY6 7FJ
Angleterre

Bureau international: +44 (0)1384 275736
Email/courriel: export@minivator.co.uk

Amérique du Nord
Sterling Stairlifts
10 Industrial Park Drive
Mount Pocono PA
18344
Etats-Unis

Tel: 570 895 2480
Ligne verte: 1 866 276 LIFT/5438
Email/Courriel: info@sterling-stairlifts.com

Sites Internet
internationaux

www.minivator.co.uk
www.minivator.es

www.minivator.fr

www.sterling-stairlifts.com
www.minivator.de
www.minivator.it

Egalement
disponible auprès
de Minivator
Systèmes de
monte-escaliers droits
et courbes qui
conviennent à la
plupart des escaliers
Monte-escaliers
Monte-escaliers Séries
Simplicity et Simplicity+ 1000 et Séries 2000

Veuillez remarquer que les couleurs réelles peuvent varier légèrement que celles affichées ici. Toutes
les informations sont fournies de bonne foi mais ne constituent pas une garantie. Minivator Limited
se réserve le droit de modifier les designs et caractéristiques sans avertissement préalable.
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