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ACCESSOIRES POUR LIT DE DOUCHE HUDSON

Lit de douche Hudson
Code ISO 093312

Réf. voir tableau

Ce lit de douche est convertible en table de change.
Il permet de doucher, sécher et habiller sans aucun 
transfert intermédiaire car l’eau s’évacue entre les 
coussins de mousse. Il est réglable en hauteur via une 
motorisation électrique à basse tension. 
Il est important que le lit douche puisse être positionné à la hauteur 
de l’assise d’un fauteuil roulant afin de faciliter les transferts. Hudson 
descend à une hauteur de 30 cm du sol en position basse. 

Il est également important que la hauteur de travail de la personne 
qui donne les soins soit confortable, ce qui est le cas avec le lit douche 
Hudson qui peut être positionné à 100 cm du sol en position maximale. 

Le réceptacle permet de récupérer l’eau qui est évacuée par un tuyau 
flexible, ainsi la personne qui donne les soins peut rester au sec tout en 
étant proche du résident.

La commande du réglage se fait par boitier séparé relié par fil spiralé.

Les lattes en polyuréthane, facilement amovibles, sont très aisées à 
nettoyer, de même que le réceptacle. Ces lattes sont réversibles afin 
d’offrir un choix de densité en fonction des besoins de la personne qui 
est douchée ou changée.

Rabattu contre le mur lorsqu’il n’est pas utilisé, Hudson permet 
d’optimiser l’espace dans la pièce ou il est installé. 

En accessoires, 2 types de barrières sont au choix : une barrière fixe 
d’extrémité ou une barrière latérale escamotable sous le plateau. 

• Course de réglage de 70 cm (de 30 cm du sol à 100 cm) :

• Réglage en hauteur par télécommande reliée par fil spiralé:

• Livré avec flexibles d’évacuation:

• Coussins du matelas gris, en polyuréthane imperméable,  
séparés pour permettre un meilleur écoulement de l’eau :

• Charge maximum : 150 kg.

CARACTÉRISTIQUES

Douche et change r
apides en position 

allongée et en tout
e sécurité !

RÉFÉRENCES

*Surface de repos

MODÈLES DISPONIBLES DOSSIER FIXE DOSSIER INCLINABLE

Hudson 128*/146 cm 11101B 11101C

Hudson 160*/178 cm 11102B 11102C

Hudson 192*/210 cm 11103B 11103C

Position repliée

RÉF. ACCESSOIRES

11112B
11114B
11115B

Barrière latérale escamotable sous le plateau
• 178 cm
• 146 cm
• 210 cm

11113B Barrière fixe d’extrémité avec barrière plexiglass
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2

1 2

LITS DOUCHE ET TABLES A LANGER

NB. Vis de fixation non comprises. 
Le choix de la visserie (inox) est laissé à l’appréciation de l’installateur 
en fonction du type de mur. 


