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2. Equipement de la salle de bain

Catalogue Aménagement des Salles de bain 2018 Développer l’espace de liberté

Chariot de douche Sina
Code ISO 093312

Réf. voir tableau

Le chariot de douche à hauteur variable Sina garanti 
des transferts aisés et sûrs. 

Sa grande amplitude de réglage (course de 325 mm), sa maniabilité, 
sa stabilité (dues au système de réglage par ciseau) permet un grand 
confort de travail pour le personnel soignant ainsi qu’un confort 
d’installation et de transfert pour les patients.

Le chariot de douche Sina est disponible en 5 versions au choix, avec 
réglage hydraulique ou électrique dont une version XL qui soulève 
265 kg (voir chapitre dédié Solutions XL).

• Châssis en acier inoxydable ;

• Disponible en version électrique ou hydraulique ;

• Grande amplitude de réglage en hauteur ;

• Réglage de la proclive et déclive par vérin à gaz ;

• Stabilité maximum grâce à 8 roulettes doubles 
montées sur pivot et au vérin en «ciseaux» ;

• Livré avec 2 barrières latérales escamotables ;

• Barrière de tête réglable en 2 positions ;

• Barrière de tête rabattable : gain 20 cm;

• Descente de sécurité intégrée ;

• Système d’évacuation d’eau avec bouchon Ø 50 mm;

• Versions électriques livrées avec batterie et chargeur ;

• Proclive / déclive : -7 / +8°.

CARACTÉRISTIQUES Lift ciseaux 
pour plus de stabil

ité

ACCESSOIRES RÉF.

Coussin prismatique pour dossier 
(L : 410 x l : 540 x H : 150 cm)

10174

Batterie supplémentaire 10175

Station de recharge supplémentaire 10176

Pupitre mural douche et désinfection 10180

OPTION RÉFÉRENCE

Inclinaison du dossier par vérin à gaz 10212

OPTIONS ET ACCESSOIRES POUR SINA

DIMENSIONS
EN MM

Idéal pour le tran
sport et la douche

de personnes allong
ées

RÉF. LONGUEUR
EXTERNE

LONGUEUR 
INTERNE

LARGEUR
EXTERNE

LARGEUR
INTERNE

HAUTEUR POIDS MAX.
USAGER (kg)

Sina hydraulique 1740 10173 1740 1640/1800 815 630 540/865 165

Sina hydraulique 2070 10172 2070 1840/2000 815 630 540/865 165

Sina électrique 1740 10171 1740 1640/1800 815 630 540/865 165

Sina électrique 2070 10170 2070 1840/2000 815 630 540/865 165

39- Longueur externe
44- Largeur externe

39- Longueur externe

39- Longueur externe43- Largeur interne

40- Longueur interne

5- charge maxi

kg

Pupitre mural de douche et de désinfection, compléméntaire 
au chariot de douche Sina.

Ce pupitre est équipé de 2 douchettes, dont l’une de couleur rouge qui est 
réservée à la désinfection.

Pupitre mural douche et désinfection 
Réf. 10180
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