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Baignoire Avero Confort avec lit 
douche intégré
Code ISO 093321

Réf. 10135lit

Design luxueux 
et moderne

OPTIONS RÉF.

Système sonothérapie (via clé USB + télécommande) 10133

Système sonothérapie (par bluethooth) 10112

Système de chromothérapie 2 LED 10149

Système Air jet avec 10 jets d’air/SPA 
en fond de baignoire

10139

Aromathérapie (uniquement avec spa) 10138

Préremplissage automatique 10107li

Descente d’urgence sur batterie de secours 10146

Système de raccordement installation face à la salle 10134

Sécurité anti-brulure sur mitigeur (Grohe 2000) 10109

La baignoire à hauteur variable Avero Confort avec lit douche 
intégré offre bien-être et confort, à travers un design luxueux et 
moderne, complètement démédicalisé.

Spacieuse et luxueuse, la baignoire Avero Confort présente une forme harmonieuse 
assurant confort et bien-être pour l’usager, ainsi qu’une position optimale de l’aidant. 
Elle peut être installée en établissement de soin ou à domicile. Son design est également 
sécurisant et ergonomique pour le haut du corps grâce à ses repose-bras intégrés et son 
dossier moulé. 

Pour encore plus de confort et de convivialité, l’usager a la possibilité de changer d’angle 
de vue en se plaçant vers la salle de bain, et non pas face au mur. Les nombreuses options 
de bien être favorisent la relaxation dans le bain. La baignoire est compatible avec tout 
type de lève personne sur 2 côtés.

Le lit douche peut-être placé à droite ou à gauche de la baignoire (à préciser à la commande).

• Baignoire en fibre de verre et polyester double coque 
(pour une meilleure isolation thermique) ;

• Lit douche en table inox et toile nylon plastifiée ;

• Commande simple au moyen d’un clavier à effleurement ;

• Réglage en hauteur par 2 vérins électromécaniques synchronisés ;

• Course de réglage de 680 à 1080 mm commandée par bouton 
poussoir ;

• Équipée de 2 poignées de sécurité internes;

• Dimension du lit douche 1800 x 770 mm ;

• Livrée avec robinetterie thermostatique de qualité Grohe et 
douchette avec flexible ;

• Peut être équipée sur demande d’un système de raccordement 
spécial permettant une orientation de l’usager vers la salle de bain 
et non pas face au mur;

• Débit 22 litres/minutes;

• Poids baignoire à vide : 146 kg.

CARACTÉRISTIQUES
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ALIMENTATION

Avero 
Confort

10135 2100 800 1860 720 680/1080 220
230 V, 50 Hz

1 KW

39- Longueur externe 44- Largeur externe

11-alimentaion10-capacité

L

39- Longueur externe

39- Longueur externe

43- Largeur interne
40- Longueur interne

DIMENSIONS
EN MM

OPTIONS ET ACCESSOIRES POUR AVERO CONFORT 
AVEC LIT DOUCHE INTÉGRÉ

Lit douche intégré

ACCESSOIRES RÉFÉRENCE

Set aromathérapie 4 fragrances (en f ilet) 10140

Réducteur de baignoire 10157
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