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1. Mentions légales 

1.1 Remerciement 

Cher client, nous vous remercions pour la confiance que vous nous avez accordée en achetant 
ce produit de BEKA Hospitec GmbH. Nos produits sont fabriqués et contrôlés selon des critères 
de qualité stricts. 

1.2 Adresse du fabricant 
 

1.3 Label TÜV 
 

BEKA Hospitec GmbH 
Am Rübenmorgen 3 
35582 Wetzlar (Allemagne) 
Tél. : +49(0)641-9 22 22-0 
Fax : +49(0)641-9 22-22-20 
info@beka-hospitec.de 

La société BEKA Hospitec GmbH est certifiée par TÜV SÜD 
Product Service GmbH conformément à la norme DIN EN ISO 
13485. 
Ainsi, nous appliquons des normes de qualité strictes pour la 
mise au point, la fabrication, l’assurance qualité et la 
maintenance de tous les produits que nous livrons. 

mailto:info@beka-hospitec.de
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Avant-propos 
 

 

2. Introduction 

2.1 Avant-propos 

Il est indispensable de bien utiliser l’appareil pour assurer son bon fonctionnement. Aussi, 

veuillez lire attentivement le mode d’emploi fourni et suivez notamment les consignes de 

sécurité qu’il contient. 

L’entretien, le contrôle, le montage, l’installation et toutes les autres interventions techniques 

sur le produit doivent impérativement être réalisés par BEKA Hospitec ou les sociétés 

spécialisées autorisées par BEKA Hospitec. Seul un personnel formé peut utiliser le produit et y 

effectuer des interventions techniques. 

 

2.2 Responsabilité 

▪ Le fabricant décline toute responsabilité pour toute utilisation non conforme du produit au 
sens des consignes fournies dans le présent mode d’emploi. Le produit ne doit être 
utilisé que par des personnes connaissant le mode d’emploi, le produit et les lois et 
réglementations nationales relatives au travail, à la sécurité et à la prévention des 
accidents. 

▪ Le fabricant du produit n’est responsable de la sécurité et de la fiabilité du produit que 
lorsque des contrôles du fonctionnement sont réalisés régulièrement. Le fabricant 
décline toute responsabilité si le produit n’est pas utilisé avec des accessoires d'origine. 

▪ Si des interventions techniques, par exemple des ajouts ou des modifications, sont 
réalisées sur nos produits par des personnes étrangères à BEKA Hospitec ou à une 
société spécialisée autorisée par BEKA Hospitec, aucune garantie n’est accordée en lien 
avec les modifications ou le fonctionnement de l’appareil à la suite de ces modifications. 

▪ En outre, le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages découlant de 
l’utilisation de pièces de rechange ou d’accessoires non approuvés par le fabricant. 

▪ L’appareil livré est susceptible de différer légèrement des illustrations et explications 
fournies ici pour des raisons de conception. Sous réserve de modifications techniques et 
d’erreurs. 

▪ Le produit est équipé de pièces d’application de type B. Toutes les pièces conductrices 
et accessibles sont considérées comme des pièces d’application. 
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Validité 
 

 

3. Mode d’emploi 

3.1 Validité 

Le présent mode d’emploi contient des informations nécessaires pour faire fonctionner le 
produit. Outre une description des équipements, le mode d’emploi contient quelques schémas 
et représentations graphiques. Par conséquent, les équipements du produit peuvent parfois 
différer des descriptions et des explications fournies. Veuillez également respecter les 
consignes de nettoyage et désinfection et de démontage et montage des différentes pièces du 
produit. 
Lisez le mode d’emploi et les consignes de sécurité avant de mettre en service le produit. 
Conservez le mode d’emploi à proximité de l’appareil afin de pouvoir vous y référer 
ultérieurement. 

 

3.2 Plaque signalétique 
 

 

3.3 Désignation 

Dans le mode d’emploi, le produit est appelé baignoire à hauteur réglable ou baignoire. 

Remarque : pour des raisons légales, il se 
peut que le numéro de l’article et le numéro 
de série doivent être lisibles par ordinateur, 
auquel cas ils apparaissent également sous 
forme de code-barres sur la plaque 
signalétique. 

Cette illustration représente la plaque 
signalétique. 
La plaque signalétique se trouve sur le côté 
du panneau de commande. Le numéro de 
série indiqué ici, (SN) 0001.42.17, est fourni à 
titre d’exemple. 
Lorsque vous nous contactez, veuillez 
toujours indiquer le numéro de série figurant 
sur la plaque signalétique de votre appareil. 
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Utilisation conforme 
 

 

4. Sécurité 

4.1 Utilisation conforme 

Le produit est utilisé pour les bains et les soins de patients à l’hôpital ou dans un autre 
établissement de soins. Le produit fournit une assistance lors du bain. Le produit doit être 
impérativement utilisé de manière conforme. 

La durée maximale d’une séance de soin avec la baignoire à hauteur réglable AVERO Viva est 

de 30 minutes. 

Ces séances de soin ne sont associées à aucun effet secondaire connu. Toutefois, veuillez 
suivre les consignes de sécurité et respecter les contre-indications. 

 

 

AVERTISSEMENT 
 

 
 
 

Les patients atteints 

➢ de maladies cardiaques / d’arythmie 

➢ d’une tumeur dans la zone d’application 

➢ d’une infection bactérienne 

➢ de poussée rhumatismale 

ne doivent être traités avec la baignoire à hauteur réglable 
AVERO Viva que sur concertation avec le médecin traitant. 

 

AVERTISSEMENT 
 

 

Les patients porteurs d’implants actifs tels que des pompes 
à perfusion ou à insuline et les patients ayant des accès de 
fièvre ou souffrant de maladies inflammatoires de la peau 

ne doivent pas être traités avec la baignoire à hauteur 
réglable AVERO Viva. Il convient d’apposer un 
avertissement bien lisible dans la zone d’accès à la salle de 
traitement. 

 

4.2 Autres réglementations 

Le produit est conforme aux directives VDE 0100 et 0100-710. Toutefois, conformément aux 
réglementations en vigueur, faites vérifier votre installation électrique par une entreprise 
spécialisée avant la mise en service. Cette réglementation s’applique uniquement en 
Allemagne. D’autres réglementations peuvent s’appliquer dans les autres pays. Faites installer 
la station murale par un électricien conformément aux réglementations en vigueur dans votre 
pays. 

 

4.3 Consignes de sécurité 

Veuillez lire les consignes de sécurité suivantes avant de mettre en service le produit. Il est 
impératif de tenir compte des remarques et des avertissements figurant sur l’appareil et dans le 
présent mode d’emploi. Le fabricant BEKA Hospitec décline toute responsabilité pour des 
dysfonctionnements ou dommages découlant d’une utilisation ou d’une manipulation non 
conforme. 
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Liste des symboles de sécurité employés 
 

 

4.4 Liste des symboles de sécurité employés 
 

 
 Respecter les documents joints / le mode d’emploi. 

 

 

 

Avertissement de zone dangereuse. 

 

 

Pièce d’application de « type B » au sens de la norme DIN EN 
60601-1. 

 
 

 

Ne pas jeter à la poubelle. 
Ne jetez pas le système de traitement et l’emballage avec les 
ordures ménagères. 

 
 

 

 
Marquage CE selon la directive CE relative aux dispositifs 
médicaux. 

 

 

 
Utilisation à l’intérieur uniquement. 

 

 

 
Classe de protection I 

 

 

 
Ne pas poser les pieds sur le socle. 

IPX4 
 

Protection contre la pénétration de liquides : protection contre les 
jets d’eau dans toutes les directions. 
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Avertissements 
 

 

4.5 Avertissements 

Remarque 
 

▪ Le produit doit être impérativement utilisé par un personnel formé. 

▪ Protégez le produit contre le rayonnement solaire direct et la chaleur. 

▪ L’appareil ne doit pas être utilisé en atmosphère explosible. 

▪ La durée d’utilisation et la charge maximale ne doivent pas être dépassées. 

▪ Ne couvrez, bouchez ou modifiez jamais les fentes et les ouvertures de l’appareil. 

▪ N’utilisez ou ne stockez pas à proximité de la baignoire des appareils pouvant être 
influencés par l’humidité. 

▪ Veillez à ce que l’alimentation électrique soit toujours allumée pendant l’utilisation. 

▪ L’utilisateur doit veiller à ce qu’il n’y ait pas d'objets en-dessous et au-dessus de la 
baignoire pouvant entraver le mouvement vers le haut ou vers le bas de la baignoire. 

▪ Afin d’éviter toute perturbation électromagnétique (CEM), il n’est pas autorisé d’utiliser 
des dispositifs thérapeutiques à ondes courtes ou micro-ondes à proximité immédiate de 
l’appareil lorsqu’il est en fonctionnement. Les téléphones portables peuvent également 
entraîner des perturbations. 

▪ Introduisez le câble d’alimentation et de raccordement de façon à ce qu’il ne soit pas 
endommagé. Les câbles d’alimentation endommagés peuvent causer des incendies ou 
une électrocution mortelle et ne doivent pas être utilisés. 

▪ Le personnel soignant doit se protéger la peau et les yeux contre les désinfectants et 
détergents concentrés. Pour se protéger contre les aérosols, il convient de porter un 
masque. 

▪ Avant toute utilisation, vérifiez que toutes les pièces visibles sont intactes. Si des pièces 
sont endommagées, n’utilisez pas le produit. Avant toute utilisation de l’appareil et de 
ses accessoires, l’utilisateur doit s’assurer qu’il fonctionne correctement et que l’appareil 
et les accessoires sont en bon état (contrôle visuel, essai de fonctionnement). 

▪ Le produit doit être désinfecté après chaque utilisation. 

▪ Le traitement doit être réalisé impérativement sous surveillance. 

▪ Veillez à placer vos pieds à côté de la baignoire avant de régler la hauteur et pendant le 
réglage. 

 
 

AVERTISSEMENT 

 

 

Contrôler la température de l’eau avant chaque 
utilisation. 
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Déballer le produit 
 

 

 

PRUDENCE 

 

 
 

Si vous constatez des bruits inhabituels, des dommages ou 
des dysfonctionnements, cessez d’utiliser le produit. 

 
 
 
 
 

5. Transport 

Transportez la baignoire à hauteur réglable à proximité du lieu de montage prévu. 
 
 

 

Pour le transport, utilisez un chariot élévateur ou un dispositif similaire. 

Posez la baignoire de façon à ce qu’elle soit stable et ne puisse pas basculer. 

 

5.1 Déballer le produit 

Utilisez un cutter pour retirer l’emballage. 
 

REMARQUE 
 

 

 
 

Veillez à ne pas endommager la baignoire lorsque vous 
utilisez des outils. 

N’enfoncez pas le cutter dans le carton. 



Mode d’emploi AVERO VIVA V1.0F Page 11 sur 48 

Déballer le produit 
 

 

Retirer le carton 

Pour retirer le carton, procédez de la sorte : 
 
 

 
Utilisez le cutter pour couper les sangles de 

serrage puis retirez-les. 

 

 
Soulevez le carton et mettez-le de côté. 

 
 
 
 
 
 

Détacher le produit de la palette 

Les deux côtés de la baignoire sont fixés à la palette par des sangles de serrage. 
 

Pour détacher le produit de la palette, procédez de la sorte : 

• Desserrez les vis qui fixent les sangles de serrage 

• Retirez les sangles de serrage 

• Soulevez la baignoire de la palette 

• Montez la baignoire au lieu d’utilisation prévu 

• Retirez le papier bulle et le film étirable 

 
 

Une fois que toutes les fixations sont détachées, vous 
pouvez soulever la baignoire de la palette (2 personnes). 

Les accessoires de votre baignoire se trouvent dans le carton fourni. 
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Raccordement électrique 
 

 

6. Installation 

La baignoire est livrée prête à l’emploi. À l’aide du niveau à bulle et de la clé anglaise (SW 10), 
placez la baignoire en position verticale. Vous pouvez régler la hauteur des pieds de la 
baignoire en serrant ou desserrant les vis. Veillez à ce que tous les pieds soient en contact 
avec le sol et à ce que la baignoire soit stable. 

 

6.1 Raccordement électrique 

Le raccordement de la baignoire doit être réalisé conformément aux dessins techniques de 
BEKA Hospitec ou aux règles d’aménagement de pièces d’eau et aux normes VDE en vigueur. 
Tous les tuyaux d’arrivée et de sortie ainsi que les câbles électriques doivent être posés de 
façon à ce que personne ne puisse trébucher. Avant de monter et de raccorder la baignoire, il 
convient de nettoyer soigneusement les câbles de raccordement présents sur place. Afin 
d’éviter tout encrassement des câbles et des robinets, installez des filtres à impuretés. 

 
Le raccordement d’AVERO Viva s’effectue via une boîte de dérivation équipée d’un couvercle 
anti-éclaboussures conforme à la loi (classe IP), 230 V AC/50 Hz, 3x1,5 mm², 1,5 KW, 16 
ampères, disjoncteur FI de 30 mA, liaison équipotentielle (en Allemagne) conforme à la norme 
DIN VDE 0107. Seul un électricien formé est habilité à procéder au raccordement. 

 

6.2 Conducteur de protection 

Lors de l’utilisation d’appareils de la classe de protection I, la qualité du conducteur de 
protection de l’installation revêt une grande importance. Veuillez noter que, dans de nombreux 
pays, les autorités nationales imposent des exigences particulières. 

 

AVERTISSEMENT 
 

 

 
 
Afin d’éviter le risque d’électrocution, il est obligatoire de 
raccorder cet appareil à un réseau électrique équipé d’un 
conducteur de protection. 

 

REMARQUE 
 

 

 
 
Prévoyez des filtres à impuretés lors du raccordement de la 
baignoire à un réseau de distribution d’eau. Pour ce faire, 
adressez-vous à votre installateur. 

 
La baignoire est raccordée via des tuyaux de ½ pouce. À cet égard, consultez le schéma de 

raccordement en annexe et l’illustration suivante. Le raccordement de la baignoire doit être 

effectué par un professionnel formé. 
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Première mise en service 
 

 

Le raccordement s’effectue au niveau du repose-pied. 

 
N° Description N° Description 

1 Eau usée 3 Eau chaude 

2 Alimentation électrique 4 Eau froide 

 

 
6.3 Première mise en service 

 

AVERTISSEMENT 
 

 
 

L’appareil doit impérativement être utilisé conformément aux 
instructions des documents joints. 
C’est uniquement dans ce contexte que la responsabilité du 
fabricant quant à la sécurité, la fiabilité et la performance de 
l’appareil est engagée. 
Lorsque vous raccordez à nouveau la baignoire à hauteur 
réglable AVERO Viva, tenez compte des caractéristiques 
techniques. 

 

AVERTISSEMENT 
 

 

 
Afin de prévenir le risque de brûlures, le mitigeur eau 
froide/eau chaude doit être adapté au réseau d’eau présent 
sur place avant la première mise en service. 
Cet ajustement doit être documenté. 

 

REMARQUE 
 

 
 

Pour garantir un fonctionnement efficace et sûr de la 
baignoire, nous recommandons d’entretenir et de régler 
régulièrement le mitigeur thermostatique. Cet entretien doit 
être réalisé par un technicien qualifié. 
Si la baignoire AVERO Viva est montée dans une autre pièce 
ou si des modifications sont apportées au réseau d’eau local, 
il se peut que le mitigeur thermostatique doive être ajusté à 
nouveau. 
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Régler le thermostat 
 

 

 

ATTENTION 
 

 

 
 
Si votre baignoire est équipée d’un dispositif de désinfection 
automatique disponible en option, réglez-le avant la première 
mise en service. 

 

6.4 Régler le thermostat 

Régler le mitigeur thermostatique (protection contre les brûlures) 
 

Illustration 1 :  
Outils nécessaires : 

1 tournevis plat, 5,5 x 
125 mm 

1 tournevis plat, 0,6 x 
3,5 mm 

1 thermomètre 

Illustration 2 : 
Tournez le bouton 
rotatif jusqu’à la 

température 
maximale 

(jusqu'à la butée). 

 
Illustration 3 : 

À l’aide du tournevis 
(plat), retirez le 
couvercle de 

protection du bouton 
rotatif. 

 
Illustration 4 : 

Desserrez et retirez 
la vis avec le 

tournevis 
(plat). 

 
 

Illustration 5 : 
Retirez le bouton 

rotatif. 

 
 

Illustration 6 : 
Faites couler de l’eau 

dans la baignoire. 

 
Illustration 7 : 

Vérifiez la 
température avec 

votre thermomètre. 
Si la température 

souhaitée de 38 °C 
n’est pas réglée, 

procédez de la façon 
indiquée sur 

l’illustration 8. 

 
 

Illustration 8 : 
L’illustration montre 

comment vous 
pouvez régler la 

température. Réglez 
la température de 
façon à ce que la 

température de l’eau 
atteigne 38 °C. 
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Régler le thermostat 
 

 

 

 
 

Illustration 9 : Attention : 
Contrôlez le bouton En l’absence de limiteur de température, la 
rotatif et assurez- température de l’eau peut être réglée à 

vous que le limiteur plus de 42 °C. Il y a alors un risque que le 
de température rouge patient se brûle. Arrêtez la baignoire s’il 

est bien en place. n’y a pas de limiteur de température ! 

 
Illustration 10 : 

 

 

Illustration 11 : 
Serrez à nouveau la 

vis. 

Remettez le bouton 
rotatif en place. 

Veillez à ce que le 
repère soit aligné 

avec « 38 ». 

 
Illustration 12 : 

 

Illustration 13 : 
Vérifiez à nouveau la 

température avec 
votre thermomètre. 

Enfoncez le 
couvercle de 

protection sur le 

bouton rotatif. 

 

Illustration 14 : 

 
Illustration 15 : 

Vérifiez la 
température de l’eau 

avec votre 
thermomètre. 

La température ne 
doit pas être 

supérieure à 42 °C ! 

Appuyez sur le 
bouton et tournez-le 

jusqu’à la butée 
(dans le sens inverse 

des aiguilles d’une 

montre). 
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Régler le thermostat 
 

 

Nettoyage thermique et réglage de la température de sortie 

Remarque : respectez scrupuleusement les instructions données. Dans le cas contraire, 

il se peut que le dispositif de désinfection se bloque. Pour remédier à ce blocage, vous 

devrez débrancher l’alimentation électrique ! 
 

Illustration 1 :  
Outils nécessaires : 

1 tournevis plat, 5,5 x 
125 mm 

1 tournevis plat, 0,6 x 
3,5 mm 

1 thermomètre 

Illustration 2 : 
Tournez le bouton 
rotatif jusqu’à la 

température 
maximale 

(jusqu'à la butée). 

 
Illustration 3 : 

À l’aide du tournevis 
(plat), retirez le 
couvercle de 

protection du bouton 
rotatif. 

 
Illustration 4 : 

Desserrez et retirez 
la vis avec le 

tournevis 
(plat). 

 
 

Illustration 5 : 
Retirez le bouton 

rotatif. 

 
 

Illustration 6 : 
Faites couler de l’eau 

dans la baignoire. 

 
 

Illustration 7 : 
Tournez le bouton 

moleté pour régler la 
température 

nécessaire en vue du 
nettoyage thermique. 

Vérifiez la 
température avec le 

thermomètre 

 
Illustration 8 : 

L’illustration montre 
comment vous 

pouvez régler la 
température. Réglez 

la température de 
façon à ce que la 

température de l’eau 
atteigne au moins 71 

°C. 

Procédez au nettoyage thermique de la douchette et de la sortie d’eau conformément 
aux réglementations en vigueur dans votre pays. 

Tenez compte du réglage de la température et de l’heure. 

Illustration 9 : 
Après le nettoyage 

thermique, tournez le 
bouton moleté pour 

régler la température 
de sortie nécessaire. 

Vérifiez la 
température avec le 

thermomètre 

Illustration 10 : 
L’illustration montre 

comment vous 
pouvez régler la 

température. Réglez 
la température de 
façon à ce que la 

température de l’eau 
atteigne 38 °C. 
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Régler le thermostat 
 

 

 

 
 

 

Illustration 11 : 
Contrôlez le bouton 
rotatif et assurez- 

vous que le limiteur 
de température rouge 

est bien en place. 

Attention : 
En l’absence de limiteur de température, la 

température de l’eau peut être réglée à 
plus de 42 °C. Il y a alors un risque que le 

patient se brûle. 
 

Arrêtez la baignoire s’il n’y a pas de 
limiteur de température ! 

 

Illustration 12 : 
 

 
Illustration 13 : 

Serrez à nouveau la 
vis. 

Remettez le bouton 
rotatif en place. 

Veillez à ce que le 
repère soit aligné 

avec « 38 ». 

 
Illustration 14 : 

 

Illustration 15 : 
Vérifiez à nouveau la 

température avec 
votre thermomètre. 

Enfoncez le 
couvercle de 

protection sur le 

bouton rotatif. 

 

Illustration 16 : 

 
Illustration 17 : 

Vérifiez la 
température de l’eau 

avec votre 
thermomètre. 

La température ne 
doit pas être 

supérieure à 42 °C ! 

Appuyez sur le 
bouton et tournez-le 

jusqu’à la butée 
(dans le sens inverse 

des aiguilles d’une 

montre). 
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Incorporation de désinfectant réglable (option) 
 

 

6.5 Incorporation de désinfectant réglable (option) 

 
 
 

 
Le débitmètre se trouve à côté de la trappe d’inspection, sur le côté de la 

baignoire à hauteur réglable AVERO Viva. 

 
 
 
 
 

Réglage de l’incorporation de désinfectant : 
 

Remplissez le réservoir de désinfection avec du désinfectant. 
Pour ce faire, ouvrez la trappe d’inspection sur le côté de la baignoire réglable AVERO Viva. 
Vous pouvez ensuite retirer et remplir le réservoir de désinfection. 
Veuillez noter qu’une fois le réservoir rempli et placé dans la baignoire, le tuyau de désinfection doit 
être à nouveau inséré dans le réservoir. 
Orientez la douchette de désinfection (jaune) vers la baignoire et ouvrez le robinet de désinfection. 
À l’aide du bouton de réglage noir sur le débitmètre à flotteur, réglez l’incorporation de désinfectant 
souhaitée (en règle générale, ce réglage ne doit être réalisé que lors de la première mise en 
service). 
Le volume de l’incorporation varie en fonction des indications des fabricants de désinfectant. 

Rapport de mélange du désinfectant 
 

(Pression max. dans les conduites p= 4 bar, température d’environ 20 °C, masse volumique du 
fluide d’environ 1000 kg/m3, tuyau d’aspiration sans air) 

 
 
 

Valeur réglée sur l’échelle (l/h) Concentration en désinfectant (%) 

2,5 0,5 

5 1,1 

7,5 1,7 

10 2,3 

12,5 2,9 

15 3,5 
 

Vérification du réglage : 
 

1. Orientez la douchette de désinfection (jaune) vers la baignoire et ouvrez le robinet de 
désinfection. 

2. Mesurez le volume d’eau par minute 

3. Convertissez cette valeur en volume d’eau par heure 

4. Divisez la valeur obtenue sur l’échelle par le volume d’eau 

5. Multipliez le résultat par 100 

Résultat = concentration en % 



Mode d’emploi AVERO VIVA V1.0F Page 19 sur 48 

Incorporation de désinfectant réglable (option) 
 

 

Exemple : 
Mesures obtenues : 7 l/min, valeur lue sur l’échelle = 4,5 

 
Conversion en l/h : 7 l/min * 60 min = 420 l/h 

Division de la valeur lue par le volume d’eau 4,5 / 420 = 0,01 

Multiplication par 100 0,01 * 100 = 1 % 

 

La concentration de désinfectant incorporé est de 1 % ! 

 
 

7. Éléments de commande et leur fonction 
 
 

N° Description N° Description 

1 Panneau de commande 7 Réservoir de désinfectant 

 
2 

 
Douchette 

 
8 

Débitmètre 
pour l’incorporation de 

désinfectant 

3 
Clapet excentrique (écoulement et 

trop-plein) 
9 

Douchette de désinfection avec 
tuyau (jaune) 

4 Poignée, chromée 10 
Robinet d’arrêt de la 

désinfection 
5 Coussin pour la tête et la nuque 11 Robinet de la baignoire 

6 
Réglage en hauteur via des 

moteurs électriques 
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Clapet excentrique et cale-pied 
 

 

7.1 Clapet excentrique et cale-pied 
 
 
 

 

Clapet excentrique et bonde 

(écoulement et trop-plein) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cale-pied 

 
 

7.2 Batterie du thermostat 
 

Bouton rotatif de la température Commutation bec de baignoire / 
douchette 

 
Tournez le bouton rotatif de la température jusqu’à la butée afin d’atteindre une température de 
sortie de 38 °C. Tournez le bouton rotatif dans le sens des aiguilles d’une montre pour abaisser 
la température. 
Appuyez sur l’encoche et tournez le bouton rotatif dans le sens inverse des aiguilles d’une 
montre pour augmenter la température. La température est limitée à 43 °C maximum. 

 

Tournez le bouton rotatif pour commuter entre le remplissage de la baignoire et la douchette. 
Votre robinet est équipé d’une fonction Eco. Le débit de la douchette est limité. Pour augmenter 
le débit, appuyez sur l’encoche et tournez le bouton rotatif dans le sens inverse des aiguilles 
d’une montre. Le volume d’eau augmente. 
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Clavier pour utiliser les fonctions de la baignoire 
 

 

7.3 Clavier pour utiliser les fonctions de la baignoire 
 

 

 

N° Description N° Description 

1 
Touche de réglage de la hauteur 
vers le haut 

3 
Touche de remplissage de la 
baignoire 

2 
Touche de réglage de la hauteur 
vers le bas 

4 LED réseau / état 

 
Panneau de commande à 7 touches 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

N° Description N° Description 

1 Rehausser la baignoire 6 Intensité du bain bouillonnant - 

2 Abaisser la baignoire 7 LED bain bouillonnant 

3 Remplissage de la baignoire 8 LED statut / état 

4 Mettre en marche/arrêter le bain 
bouillonnant 

9 Mettre en marche/arrêter la 
luminothérapie 

5 Intensité du bain bouillonnant + 10 LED luminothérapie 
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Clavier pour utiliser les fonctions de la baignoire 
 

 

Système de thérapie par éclairage coloré 

Il est possible de raccorder jusqu'à 4 connecteurs à LED à la commande. 

La touche « Thérapie par éclairage coloré » permet d’activer l’éclairage coloré. 

Lorsque vous appuyez sur la touche, l’éclairage change de couleur dans l’ordre 

suivant : rouge – jaune – vert – bleu – changement de l’éclairage coloré. 

Dans l’état « changement de l’éclairage coloré », il est possible d’arrêter ou de poursuivre le 

changement de couleur avec la touche « Thérapie par éclairage coloré ». 

Pour éteindre les connecteurs à LED, maintenir la touche « Thérapie par éclairage coloré » 

enfoncée pendant environ 3 secondes. 

Les connecteurs à LED peuvent être activés indépendamment des capteurs du niveau d’eau. 
 

Bain bouillonnant 
 

Vous pouvez activer et désactiver le souffleur avec la touche « Bain bouillonnant ». 

Après activation, le souffleur démarre progressivement jusqu’à atteindre une intensité moyenne. 

   Les touches d’intensité « + » et « - » permettent d’ajuster la puissance du souffleur. 

La commande est également équipée d’une fonction d’intervalle pour le souffleur. 

Vous pouvez activer la fonction d’intervalle en appuyant simultanément sur les touches 

« Intensité + » et « Intensité - ». 

Appuyez à nouveau sur la touche du bain bouillonnant pour désactiver le bain bouillonnant et la 

fonction d’intervalle. 

Le souffleur s’arrête automatiquement 30 minutes après la dernière pression sur la touche ou 

lorsque le capteur d’eau indique au souffleur qu’il n’y a pas d’eau dans la baignoire (le capteur 

n’est plus couvert). 

Si le capteur d’eau est recouvert d’eau pendant au moins 1 minute, le souffleur démarre 

automatiquement au bout de 3 minutes. Les LED verte et bleue clignotent alors en alternance. 

Dans ce cas, toutes les autres fonctions sont verrouillées. Vous pouvez simplement 

rehausser/abaisser la baignoire. 

Le soufflage automatique dure 30 secondes et vous pouvez l’arrêter en appuyant sur la touche 

« Bain bouillonnant ». Vous pouvez également démarrer le souffleur manuellement. Si le 

capteur d’eau indique que la baignoire est vide, vous pouvez démarrer et arrêter le soufflage 

avec la touche « Bain bouillonnant ». Le soufflage dure 30 secondes. 

Après le soufflage, la disponibilité de la baignoire est indiquée par la LED verte allumée en 

continu. 

Outre ses vertus relaxantes, le bain bouillonnant a également un effet curatif. 
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Clavier pour utiliser les fonctions de la baignoire 
 

 

 
 

 

AVERTISSEMENT 

 
 

 

Si la peau de l’utilisateur / patient bouche les buses d’air, 
celles-ci peuvent s’échauffer et blesser l’utilisateur / le 

patient. 
Les patients/utilisateurs ayant une perception de la douleur 
limitée et les patients/utilisateurs souffrant de troubles de la 

sensibilité (marqués) peuvent ne pas avoir de réflexe de 
douleur. 

Dans la mesure du possible, orientez le flux d’air du système 
Airspa vers le bas pour éviter toute blessure. 

 

Réglage de la hauteur 
 

   Les touches « Haut » et « Bas » permettent de régler la hauteur de la baignoire 

individuellement. Pour rehausser la baignoire, appuyez sur la touche « HAUT ». Pour 

   abaisser la baignoire, appuyez sur la touche « BAS ». Lorsque vous atteignez les 

positions de fin de course, la baignoire s’arrête automatiquement. 
 

Douchette 

Tournez le bouton rotatif pour commuter entre le remplissage de la baignoire et la douchette. 
Votre robinet est équipé d’une fonction Eco. Le débit de la douchette est limité. Pour augmenter 
le débit, appuyez sur l’encoche et tournez le bouton rotatif dans le sens inverse des aiguilles 
d’une montre. Le volume d’eau augmente. 

 
 
 
 
 
 

Commutation bec de baignoire / 

douchette 
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Système audio 
 

 

7.4 Système audio 

Utilisation du module audio 
 

Le module audio se situe sur le côté de votre baignoire. 

Insertion d’une clé USB 

Pour insérer une clé USB, ouvrez le capuchon, insérez la clé USB et refermez le capuchon. 

 L’illustration montre le port USB ouvert. 

 
 
 
 
 
 

 

Utilisation du panneau de commande 
 

 

 

Appuyez sur la touche du panneau de commande pour mettre en marche le système. 

Une fois que vous avez appuyé sur la touche, le lecteur MP3 est activé. 

Les fichiers audio placés sur la clé USB sont lus les uns après les autres. 

Il n’est pas possible de sauter une chanson ou de revenir en arrière. 

Remarque ! 
 

 

Le système audio ne peut lire que des fichiers MP3. 

Avant d’insérer la clé USB, vérifiez que les fichiers placés sur votre clé USB 
sont au bon format. 
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Système audio 
 

 

 

Les touches vous permettent de régler le son. 

 

Connexion au Bluetooth 
 
 

 

 
 

1. Pour lire des fichiers audio d’un smartphone ou d’une tablette, vous devez activer la 

fonction Bluetooth de votre appareil. Vous devez appuyer sur le symbole Bluetooth 

correspondant dans les réglages de votre appareil. 

 
2. Dans la liste des appareils Bluetooth affichés, choisissez « Soundbox elex midi ». 

La LED située au-dessus de la touche  commence à clignoter. 

3. Une fois la connexion établie, la lecture des fichiers audio est redirigée vers le bloc 

audio. Pendant la lecture, la LED reste allumée en continu. 

 
 

Les touches  ou  vous permettent de passer à la chanson suivante ou de revenir en 

arrière. 

(Fonctionne uniquement lors d’une connexion au Bluetooth) 

 

Pendant la lecture via Bluetooth, si vous souhaitez passer à la clé USB, appuyez brièvement 

sur la touche  

Pour revenir à la lecture via Bluetooth, maintenez la touche  enfoncée 

 
Le module Bluetooth prend en charge tous les systèmes d’exploitation courants et le 

fonctionnement a été testé avec succès avec les versions suivantes en usine : 

Android 4.3, 4.4, 5.0 

iOS 7.1.2 
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Système d’aromathérapie (option) 
 

 

7.5 Système d’aromathérapie (option) 

Un système d’aromathérapie intégré au corps de la baignoire permet d’utiliser différents arômes 

qui, alliés à l’air chaud pulsé par le système de bain bouillonnant et l’eau du bain, procurent une 

magnifique expérience sensuelle à l’utilisateur. 

Bien entendu, ce système est simple à utiliser et il ne nécessite pas d’entretien. 

Cette option n’est disponible qu’avec le système de bain bouillonnant. 

 

Remplissage du système d’aromathérapie 
 
 

 
Le système d’aromathérapie se situe sur 

le côté de la baignoire AVERO. 

 

 
Ouvrez le bouchon en le tournant dans le 
sens inverse des aiguilles d'une montre 

 
 

 
Retirez le bouchon 

 
 

 
Versez les arômes dans le réservoir de 

l’aromathérapie 

 
 
 

Refermez le bouchon en le tournant 
dans le sens des aiguilles d'une montre 

 
 
 
 
 

Remarque : le système d’aromathérapie fonctionne uniquement lorsque le bouchon est fermé ! 
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LED réseau / fonctionnement 
 

 

Durée de conservation : la durée de conservation dépend de la fréquence et de la durée de 

l’application. 

En règle générale, celle-ci est de 3 mois. 

Toutefois, il est recommandé de vérifier régulièrement si les arômes libérés sont en quantité 

suffisante. 
 

ATTENTION 
! 

 

 

 

 
Ne versez pas de liquides dans l’ouverture du système d’aromathérapie. 

Seuls les supports de parfum en bois ou les sachets de parfum disponibles chez BEKA 

Hospitec GmbH sont autorisés. 

 
 

7.6 LED réseau / fonctionnement 

La LED indique le statut de la baignoire. 

Les états suivants sont affichés : 

LED verte, allumée en continu Veille, prête à l’emploi 

LED bleue, clignote lentement L’eau coule ! (Bec de baignoire ou douchette) 

LED bleue, clignote 
rapidement 

L’eau coule ! Remplissage complémentaire ou douchette 
Attention, l’eau ne s’arrête pas automatiquement ! 

LED bleue, allumée en 
continu 

Il y a de l’eau dans la baignoire 
(Uniquement si la baignoire est équipée de l’arrêt 

automatique de l’eau) 

Les LED bleue et verte 
clignotent 

Attendre que l’air sorte des buses 
(Uniquement si la baignoire est équipée du système Airspa) 
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Avant l’utilisation 
 

 

8. Utilisation 

8.1 Avant l’utilisation 

Avant d’utiliser le système, assurez-vous qu’il est en bon état et fonctionne correctement. 
 

8.2 Pendant l’utilisation 

Ouvrez la soupape de remplissage du robinet de la baignoire. 

Appuyez sur la touche  pour démarrer le processus de remplissage. 

Si la fonction disponible en option « Arrêt automatique de l’eau » est disponible sur votre 

baignoire, le remplissage s’arrête automatiquement dès que la hauteur de remplissage est 

atteinte. 

Si cette option n’est pas disponible sur votre baignoire, vous pouvez arrêter le processus de 

remplissage en appuyant à nouveau sur la touche  
 
 

Remarque ! 

 

 
Avant que le patient n’entre dans la baignoire, il convient de vérifier la 

température de l’eau manuellement (sans gant) ou avec un thermomètre. 

 

Afin de faciliter l’entrée du patient dans la baignoire, abaissez-la au maximum en appuyant sur 

la touche . 

Amenez le patient dans la baignoire. 

Pour ce faire, utilisez un système de levage mobile ou un lève-personne 

 

Une fois que le patient est installé dans la baignoire, vous pouvez appuyer sur la touche  

afin de placer la baignoire à une hauteur de travail qui vous convient. 

 

Après le bain, tournez le clapet excentrique (trop-plein) pour que l’eau s’écoule. 
 
 
 

 

L’illustration montre le sens de rotation 

du clapet excentrique (trop-plein) pour 

l’ouvrir ou le fermer. 
 
 
 
 
 
 

 

Vous pouvez commencer à essuyer le patient pendant qu’il est encore assis confortablement 

dans la baignoire. 

Fermer Ouvrir 
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Nettoyer la baignoire à hauteur réglable 
 

 

Aidez le patient à sortir de la baignoire ou utilisez un système de levage pour le soulever hors 

de la baignoire. 

 
Remarque ! 

 

 
Veillez à ce que la baignoire soit toujours désinfectée et nettoyée avant de 

l’utiliser pour le patient suivant. 

 
Pour ce faire, utilisez le dispositif de désinfection intégré (en option) dont votre baignoire à 

hauteur réglable AVERO Viva est équipée. 

 
 
 

9. Nettoyage/désinfection 
 

ATTENTION 

 
 

 

 
Veillez à ce que le système ne soit pas en marche pendant le 

nettoyage. 

 

ATTENTION 

 
 

 
 

Après chaque traitement, la baignoire doit être désinfectée 
entièrement avec un désinfectant. Cette procédure permet 

d’éviter toute contamination croisée. 

 

ATTENTION 
 

 

N’utilisez le système de désinfection qu’une fois que le patient 
a quitté la baignoire. Suivez scrupuleusement les instructions 
du fabriquant du désinfectant utilisé. Évitez tout contact direct 
avec le produit concentré. Le cas échéant, protégez-vous la 

peau et les yeux avec des gants et des lunettes de protection 
lorsque vous remplacez le réservoir de désinfection. 

9.1 Nettoyer la baignoire à hauteur réglable 

Nettoyez la baignoire à hauteur réglable AVERO Viva avec un chiffon doux et non pelucheux 
que vous aurez humidifié avec de l’eau savonneuse ou un détergent pour matières plastiques 
disponible dans le commerce. N’utilisez jamais de matériaux abrasifs pour nettoyer la baignoire 
! 

 
Afin d’éviter d’endommager le panneau de commande, ne le nettoyez pas avec des aérosols, 
des sprays, des produits abrasifs ou des solvants. 
Si vous utilisez des détergents agressifs en dépit de cet avertissement, toute garantie relative 
aux dommages de la surface sera annulée. 
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Désinfecter la baignoire à hauteur réglable 
 

 

9.2 Désinfecter la baignoire à hauteur réglable 

En raison des risques de contamination, nous vous recommandons de désinfecter et nettoyer 
soigneusement votre baignoire entre chaque utilisation. Pour désinfecter manuellement la 
surface, vous pouvez utiliser une solution d’alcool isopropylique ou un spray désinfectant 
disponible dans le commerce. Le corps de la baignoire à hauteur réglable AVERO Viva se 
compose de plastique renforcé par de la fibre de verre et il peut être désinfecté avec un 
désinfectant pour surface (non agressif). 

 
Si votre baignoire est équipée d’un système de désinfection intégré, vous pouvez désinfecter la 
baignoire avec la douchette de désinfection (jaune). Toutefois, veuillez noter qu’un système de 
désinfection permet uniquement de désinfecter et non de nettoyer. 

 

REMARQUE 
 

 

Les buses du bain bouillonnant doivent être désinfectées 
après chaque utilisation ! 
Afin qu’il n’y ait pas d’eau qui reste dans les buses, le 
souffleur continue à tourner pendant 30 secondes environ. 
Veuillez ne pas interrompre ce « cycle de séchage » et 
attendez que le souffleur s’arrête automatiquement ! 

 

Désinfection 

Avant de procéder à la désinfection de la baignoire,assurez-vous qu’elle a été vidée 
entièrement après le bain et est de nouveau prête à l’emploi. 
La LED réseau est allumée et verte. 

Procéder à la désinfection 
 

 

 

Illustration 1 : 
 

Le réservoir de désinfection est 
accessible par la trappe d’inspection 

située sur le repose-pied d’AVERO Viva. 
Lorsque vous remplissez et remplacez le 

réservoir, veillez à ce que le tuyau 
d’aspiration atteigne bien le fond du 

réservoir. 
Pour ouvrir et retirer le réservoir de 
désinfection, voir point 9.2.2. de ce 

mode d’emploi 
 Illustration 2 : 

 
Prenez la douchette de désinfection 

(tuyau jaune) et tenez-la de façon à ce 
que le désinfectant s’écoule dans la 

baignoire. 
Ouvrez la soupape de désinfection. Puis, 

rincez soigneusement l’intérieur de la 
baignoire. Laissez agir le désinfectant 

suffisamment longtemps (voir 
recommandation du fabricant). 

Ensuite, rincez soigneusement la 
baignoire à l’eau claire (avec la 

douchette manuelle). 
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Stériliser la baignoire à hauteur réglable 
 

 

 

 

 

 

Remplacement du réservoir de désinfection 
 

 

 

 
 

 
Ouvrez la trappe à l’aide de la clé fournie et 

retirez le réservoir de désinfection. 

Pour installer le nouveau réservoir de désinfection, suivre les instructions dans l’ordre inverse ! 

 
 

AVERTISSEMENT 

: 
 

 

 

Pour garantir la sécurité des patients et des autres 

personnes, le réservoir contenant le désinfectant est fermé. 

Retirez toujours la clé et conservez-la en lieu sûr. 

Lorsque vous remplacez le réservoir, veillez à ce que le 

tuyau d’aspiration atteigne bien le fond du réservoir. 

Puis, refermez la trappe d’inspection avec la clé. 

 

9.3 Stériliser la baignoire à hauteur réglable 

La baignoire à hauteur réglable AVERO Viva ne se prête pas à une stérilisation. 

Illustration 3 : 
Contrôlez régulièrement (au moins une 
fois par semaine) si le réservoir contient 

encore assez de désinfectant. Si 
nécessaire, remplissez à nouveau le 

réservoir ou remplacez-le. 
Veillez à ce que le tuyau d’aspiration 

atteigne bien le fond du réservoir. 

 
 
 
 

Veillez à ce que le tuyau d’aspiration 
atteigne bien le fond du réservoir. 
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Éliminer l’emballage 
 

 

10. Vérifications/contrôles 

Pour utiliser notre baignoire à hauteur réglable AVERO Viva en toute sécurité et pour protéger 
les utilisateurs et les patients, BEKA Hospitec vous recommande d’effectuer un contrôle 
technique de sécurité une fois par an. 
Les contrôles techniques et les entretiens doivent être documentés et, sur demande, être 
prouvés. Pour ce faire, utilisez votre inventaire. 
Nous recommandons également d’entretenir l’appareil pour le maintenir en bon état. 
Les contrôles doivent être effectués impérativement par le fabricant ou par un personnel 
spécialisé et agréé par le fabricant. 

 

REMARQUE 

 

Conformément aux mesures de prévention des accidents du 
syndicat professionnel allemand, les appareils fixes utilisés 
dans des établissements, espaces et installations particuliers 
(norme DIN VDE 0100 groupe 700), la baignoire à hauteur 
réglable AVERO Viva doit être soumise chaque année à un 
contrôle DGUV règle 3 (BGV A3). 

 
Ce contrôle DGUV est uniquement obligatoire en Allemagne. D’autres réglementations peuvent 
s’appliquer dans les autres pays. 

 

AVERTISSEMENT 

 

 

N’effectuez pas de nettoyage, d’entretien ou de contrôle 
lorsque la baignoire est utilisée. Cela pourrait mettre en péril 
l’utilisateur ou le patient. 

 
Chaque jour, vérifiez le niveau de désinfectant et nettoyez et désinfectez la baignoire. 
Chaque semaine, effectuez un contrôle visuel de tous les composants, câbles électriques, 
tuyaux et raccordements. Faites également un essai de fonctionnement. 
Chaque mois, contrôlez l’arrivée d’eau et nettoyez-la si nécessaire. 
Chaque année, effectuez un entretien, un contrôle technique de sécurité et une vérification 
conforme à DGUV règle 3. 

 
 

11. Élimination 

11.1 Éliminer l’emballage 

Veuillez recycler l’emballage livré avec le produit conformément aux réglementations locales en 
vigueur. Les pièce métalliques, le plastique et les composants électroniques doivent être 
recyclés conformément à la directive européenne WEEE. 

 

11.2 Éliminer le produit 

La durée d’utilisation prévue de la baignoire à hauteur réglable est de 8 ans environ. À la fin de 
la durée de vie du produit, adressez-vous à votre interlocuteur BEKA pour qu’il recycle le 
produit conformément aux réglementations locales en vigueur. 
En tant que fabricant, la société BEKA Hospitec GmbH peut vous renseigner quant à 
l’élimination écologique du produit. 
Veuillez également nettoyer et désinfecter le produit avant son élimination. 
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12. Dépannage/service clientèle 

12.1 Aide au dépannage 
 

Problème avec la baignoire Solution 

 
 

Le réglage de la hauteur de la baignoire 
à hauteur réglable ne fonctionne pas. 

a) Vérifiez si la baignoire est bien sous tension. 

b) Vérifiez si le panneau de commande n’est pas 
endommagé 

c) Vérifiez si le câble de raccordement n’est pas 
endommagé 

La baignoire à hauteur réglable reste 
bloquée dans sa position de fin de 
course supérieure. 

 
Vérifiez si la baignoire est bien sous tension. 

Le moteur de levage ne fonctionne pas Vérifiez si la baignoire est bien sous tension. 

Le moteur s’arrête pendant le processus 
de levage. 

La charge maximale est dépassée (poids maximal 
du patient). 

La LED réseau ne s’allume pas. Vérifiez si le fusible et le disjoncteur sont enclenchés. 

L’alimentation électrique se coupe. 
a) Vérifiez le fusible. 

b) Vérifiez si les câbles ne sont pas endommagés. 

 
L’eau ne coule pas. 

a) Vérifiez les robinets d’arrêt de l’eau froide et de 
l’eau chaude. 

b) Vérifiez le filtre au niveau de l’arrivée d’eau. 

Le remplissage automatique ne 
fonctionne pas. 

Mettez la baignoire hors tension. Redémarrez-la. Si 
cela ne produit pas l’effet souhaité, veuillez contacter 
le service technique / clientèle. 

 

Le robinet ne laisse couler que de l’eau 
chaude ou froide. 

a) Vérifiez si les raccordements d’eau chaude et froide 
n’ont pas été intervertis (sur la baignoire, réalisés 
sur place). 

Vérifiez si le filtre et les robinets d’arrivée et de 
sortie ne sont pas bouchés. 

 
 

Le débit d’eau est trop faible. 

a) Vérifiez si le filtre et les robinets d’arrivée et de 
sortie ne sont pas bouchés. 

b) Vérifiez si le débit est suffisant pour les conditions 
d’alimentation. 

c) Vérifiez si les tuyaux de raccordement ne sont pas 
pliés. 

De l’eau goutte du robinet. 
Vérifiez si les joints sont endommagés et remplacez- 
les si nécessaire. 

Le remplissage est trop rapide. 
La pression de l’eau est trop élevée (installer un 
détendeur sur place). 

 

L’eau du bain s’écoule pendant le bain. 

a) Vérifiez la bonde et ajustez éventuellement la vis au 
niveau de la bonde. 

b) Vérifiez si le joint n’est pas encrassé ou 
endommagé. 
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L’eau du bain ne s’écoule pas. 

a) Vérifiez la bonde et ajustez éventuellement la vis au 
niveau de la bonde. 

b) Vérifiez si le joint n’est pas encrassé ou 
endommagé. 

 

Le dispositif de désinfection ne 
fonctionne pas. 

a) Contrôlez l’injecteur. 

b) Contrôlez le réservoir de désinfection. 

c) Contrôlez le tuyau de désinfection. 

Le système de bain bouillonnant ne 
fonctionne pas. 

a) Vérifiez si la baignoire est bien sous tension. 

Le système de bain bouillonnant s’arrête 
pendant le fonctionnement de la 
baignoire. 

a) Le système de bain bouillonnant a été utilisé 
pendant plus de 15 minutes. Laisser refroidir. 

b) Surchauffe en raison d’une température ambiante 
élevée. Laisser refroidir. 

 
Le système audio ne fonctionne pas. 

a) Vérifiez si la clé USB a été insérée correctement. 

Il se peut que la clé USB soit défectueuse. Insérez 
une nouvelle clé USB. 

 
La thérapie par éclairage de couleur ne 
fonctionne pas. 

a) La carte mère est défectueuse. Contactez le 
service technique / clientèle. 

b) Le projecteur est défectueux. Contactez le service 
technique / clientèle. 

La baignoire à hauteur réglable émet des 
bruits inhabituels. 

Contactez le service technique / clientèle. 

La baignoire à hauteur réglable est 
endommagée. 

Contactez le service technique / clientèle. 

 

Veuillez vous adresser au service clientèle de votre distributeur partenaire ou au fabricant si 
votre baignoire ne fonctionne pas correctement et si vous ne parvenez pas à remédier à ce 
dysfonctionnement avec les aides au dépannage de la section 12. 

 

BEKA Hospitec GmbH 
Am Rübenmorgen 3 
35582 Wetzlar (Allemagne) 
Tél. : +49(0)641-9 22 22-0 
Fax : +49(0)641-9 22-22-20 
info@beka-hospitec.de 

mailto:info@beka-hospitec.de
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13. Annexe 

13.1 Caractéristiques techniques 
 

Dimensions et poids  

- Longueur : 202,5 cm 
- Largeur : 78,6 cm 
- Hauteur d’entrée min. : 70,0 cm 
- Hauteur d’entrée max. : 100,8 cm 
- Poids sans eau : Environ 180 kg 

- Volume de remplissage (sans le 
patient) : 

Environ 220 l 

- Poids du patient : max. 200 kg 

- SWL (charge de travail 
admissible) : 

320 kg (patient et eau) 

- Pièce d’application : Type B 
- Classe de protection : I 
Caractéristiques électriques  

Tension électrique : 230 V, 50 Hz ou 110 V, 60 Hz 
Intensité : 4,5 A (1035 VA) 
Appareil de commande  

- Classe de protection : II 
- Pièce d’application : Type B 
- Type de fonctionnement : Fonctionnement continu 
- Tension électrique : 230 V~ (AC) / 50/60 Hz 
- Intensité : 4,5 A 

Caractéristiques du moteur 
électrique 

 

- Raccordement électrique : 24 V (CC) 
- Fréquence : 50/60 Hz 
- Intensité : 6 A 
- Durée d’utilisation max. : 2 min en marche et 18 min à l’arrêt 
- Type de protection : IP X4 
Conditions ambiantes  

Fonctionnement  

- Plage de température : 10 °C à 40 °C 
- Humidité relative de l’air : 30 % à 95 %, sans condensation 
- Pression atmosphérique : 800 – 1060 hPa 
Stockage et transport  

- Plage de température : -20 °C à 70 °C 
- Humidité relative de l’air : 10% à 80%, sans condensation 
- Pression atmosphérique : 500 – 1100 hPa 
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13.2 Dimensions de la baignoire à hauteur réglable AVERO Viva 
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13.3 Schéma de raccordement 
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13.4 Instructions de montage 

Remplacement de la douchette 
 

 

 
Le montage de la douchette s’effectue dans l’ordre inverse ! 

 

Remplacement du tuyau de la douchette 
 
 

Illustrations 1 et 2 : 
Ces deux illustrations montrent le tuyau 

de la douchette et son raccord coudé sur 
le robinet. 

 
Illustration 3 : 

 
Illustration 4 : 

Dévissez le tuyau de L’illustration montre le 
la douchette du tuyau de la douchette 

raccord coudé au dévissé du raccord 
niveau du robinet. coudé. 

 
 
 

Le montage du tuyau de la douchette s’effectue dans l’ordre inverse ! 

Illustration 1 : 
L’illustration 
montre la 

douchette et son 
tuyau vissé. 

Illustration 2 : 
Dévissez l’écrou- 

raccord du tuyau de 
la douchette. 

 
Illustration 3 : 

L’illustration 
montre la 
douchette 
dévissée. 
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Remplacement de la douchette de désinfection 
 
 

Illustration 1 : 
L’illustration montre 

la douchette de 
désinfection. 

Illustration 2 : 
Retirez la douchette 
de désinfection de 

son support. 

  
Illustration 4 : 

Illustration 3 : L’illustration montre 
Dévissez l’écrou- le tuyau de la 

raccord du tuyau de douchette de 
la douchette de désinfection dévissé 

désinfection. de la douchette de 
 désinfection. 

 
 
 

Le montage de la douchette de désinfection s’effectue dans l’ordre inverse ! 
 

Remplacement du tuyau de la douchette de désinfection 
 

 
 
 

Le montage du tuyau de la douchette de désinfection s’effectue dans l’ordre inverse ! 

Illustration 1 : 
L’image montre le tuyau de 
la douchette de désinfection 
et son raccord coudé sur la 

baignoire. 

Illustration 2 : 
Dévissez le tuyau de la 

douchette de 
désinfection du raccord 

coudé. 

 
Illustration 3 : 

L’illustration montre le tuyau 
de la douchette de 

désinfection dévissé. 
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13.5 Déclaration de conformité 
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13.6 Accessoire 
 

 

N° de 
l’article 

Description 

910145500 Cale-pied 

910329000 Système de nettoyage 

910609300 Arrêt automatique de l’eau 

K9100640 Douchette 

K9100362 Tuyau de la douchette L= 2,0 m 

K9100951 Douchette de désinfection (jaune) 

K9100351 
Tuyau pour la douchette de désinfection (jaune) L 
= 2,0 m 

K9100020 Moteur électrique pour AVERO Viva 



Mode d’emploi AVERO VIVA V1.0F Page 42 sur 48 

Compatibilité électromagnétique 
 

 

13.7 Compatibilité électromagnétique 

 
Les appareils médicaux électriques sont soumis à des mesures de prudence spéciales 

concernant la compatibilité électromagnétique et doivent être installés et mis en services 

conformément aux instructions relatives à la CEM reprises dans les documents 

d'accompagnement. 

 

Pour les appareils et les systèmes de BEKA Hospitec GmbH, il ne faut observer aucune mesure 

particulière. 

 

Les systèmes de communication portables et mobiles HF peuvent perturber les appareils 

médicaux électriques. 
 
 
 
 

 
Directives et déclaration du fabricant - immunité électromagnétique (Tableau 201) 

L’AVERO VIVA est prévue pour l’emploi dans les ENVIRONNEMENTS 
ELECTROMAGNETIQUES indiqués ci-après. Le client ou l’utilisateur de l’AVERO VIVA doit 
garantir que l’appareil est utilisé dans un tel environnement. 

Mesures de l’émission 
électromagnétique 

Compatibilité Environnement électromagnétique - 
directives 

 
Emissions à haute 
fréquence (HF) selon 
CISPR 11 

 

 
Groupe 1 

L’AVERO VIVA utilise exclusivement l’énergie 
de haute fréquence pour sa fonction interne. 
Pour cette raison, le rayonnement HF de 
l’appareil est très faible et il est improbable 
que les appareils électroniques voisins soient 
dérangés 

Emissions à haute 
fréquence (HF) selon 
CISPR 11 

 
Classe B 

L’AVERO VIVA est destinée à être placée 
dans toutes les installations y compris dans 
toutes les zones d'habitation et celles qui sont 
directement reliées à un réseau d’alimentation 
en électricité public qui alimente aussi les 
bâtiments utilisés comme habitations. 

Harmoniques selon 
IEC 61000-3-2 

Classe A 

Variations de tension/ 
Flicker selon 
IEC 61000-3-3 

 
compatible 
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Directives et déclaration du fabricant - immunité électromagnétique (Tableau 202) 

L’AVERO VIVA est prévue pour l’emploi dans les ENVIRONNEMENTS ELECTROMAGNETIQUES 
indiqués ci-après. Le client ou l’utilisateur de l’AVERO VIVA doit garantir que l’appareil est utilisé dans un 
tel environnement. 

Essais 
d’immunité 

IEC 60601- Niveau 
d’essai 

Niveau de 
compatibilité 

Directives pour 
l’environnement 
électromagnétique 

Décharge d’électricité 
statique (DES) selon 
IEC 61000-4-2 

± 6kV de décharge au 
contact 
± 8kV de décharge dans 
l’air 

± 6kV de décharge au 
contact 
± 8kV de décharge 
dans l’air 

Le sol doit être revêtu de 
bois, béton ou carreaux 
céramiques. Si le sol est 
revêtu de matériau 
synthétique, l’humidité de 
l’air relative doit s’élever à 
au moins 30%. 

Transitoires électriques 
rapides 
en salves/ burst 
IEC 61000-4-4 

± 2 kV pour les 
câbles d’alimentation 
électrique 

± 2 kV pour les 
câbles d’alimentation 
électrique 

La qualité de 
I'alimentation secteur doit 
être de type commercial 
ou hospitalier. 

 ± 1 kV pour les 
câbles d’entrée/ 
d’entrée/de sortie 

Non applicable pour les 
câbles 
d’entrée/de sortie 

 

 
Surtension 
IEC 61000-4-5 

±/1 kV câble contre 
câble 

 
±/2 kV câble contre 
terre 

±/1 kV câble contre 
câble 

 
±/2 kV câble contre 
terre 

La qualité de 
I'alimentation secteur doit 
être de type commercial 
ou hospitalier. 

 <5 % UT 
(>95 % chute de UT) 
pendant 0,5 périodes 

<5 % UT 
(>95 % chute de UT) 
pendant 0,5 périodes 

La qualité de 
I'alimentation secteur doit 
être de type commercial 
ou hospitalier. 

Les chutes de tension, 
brèves interruptions 
et 
variations de tension 
dans les câbles 
d’entrée 
d’alimentation secteur 
IEC 61000-4-11 

40 % UT 
(>60 % chute de UT) 
pendant 5 périodes 

 
70 % UT 
(>30 % chute de UT) 
pendant 25 périodes 

 
<5 % UT 
(>95 % chute de UT) 
pendant 5 s 

40 % UT 
(>60 % chute de UT) 
pendant 
5 périodes 

 
70 % UT 
(>30 % chute de UT) 
pendant 
25 périodes 

 
<5 % UT 
(>95 % chute de UT) 
pendant 5s 

 

 

 
Fréquence électrique 
(50/60 Hz) 
Champ magnétique 
IEC 61000-4-8 

 

 

 

3 A/m 

 

 

 

3 A/m 

Les champs magnétiques 
concernant la fréquence 
du réseau doivent 
correspondre aux valeurs 
typiques 
telles qu'on les rencontre 
aux alentours des 
magasins 
ou des hôpitaux. 

ATTENTION UT est la tension de réseau alternative avant l’application du niveau d’essai. 
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Directives et déclaration du fabricant - immunité électromagnétique (Tableau 204) 

 

L’AVERO VIVA est prévue pour l’emploi dans les environnements électromagnétiques indiqués ci-après. 
Le client ou l’utilisateur de l’AVERO VIVA doit garantir que l’appareil est utilisé dans un tel environnement. 

Essais 
d’immunité 

IEC 60601- 
Niveau d’essai 

Niveau de 
compatibilité 

Directives pour 
l’environnement électromagnétique 

HF émis 
IEC 61000-4-6 

3 Vrms 
150 kHz jusqu’à 
80 MHz 

10 Vrms Les équipements portables et mobiles de 
communication HF s'utilisent à une distance de 
l’AVERO VIVA, y compris des lignes, plus faible 
que la distance de protection recommandée 
calculée au moyen de l’équation 
adaptée à la fréquence d’émission. 

   
Distance de protection recommandée 
d=0,35√P 

Rayonnement HF 
IEC 61000-4-3 

3 V/m 
80 MHz jusqu’à 
2,5 GHz 

3 V/m d=1,2√P 80 MHz jusqu’à 800 MHz 
 
d=2,3√P 800 MHz jusqu’à 2,5 GHz 

Où P correspond à la puissance nominale de 
l’émetteur en Watts (W) conformément aux 
indications de son fabricant et où d correspond 
à la distance de protection recommandée en 
mètres (m). 

   
Les puissances de champ des 
émetteurs/récepteurs fixes, déterminées 
au moyen d’une étude de site 
électromagnétique, a – devraient être inférieures 
au NIVEAU DE CONFORMITE dans toutes les 
gammes de fréquence. b

 

   
Des interférences parasitaires peuvent être 
générées dans l'environnement des appareils 
identifiés par le symbole suivant : 

    

 

 

NOTE 1 : Pour 80 MHz et 800 MHz, une gamme de fréquence supérieure est applicable. 
 

NOTE 2 : Il se peut que le présent manuel ne soit pas applicable à toutes les situations. La propagation 
électromagnétique est affectée par l'absorption et la réflexion à partir de structures, d'objets et de 
personnes. 

 
a L'intensité du champ électrique d'émetteurs fixes comme par exemple les postes de base de 
radiotéléphones et de services mobiles terrestres, de postes amateurs, d'émetteurs radio AM et FM et 
d'émetteurs TV ne peut théoriquement pas être prédéterminée précisément. Pour évaluer l'environnement 
électromagnétique dû à des émetteurs HF fixes, une étude électromagnétique sur site doit être envisagée. 
Si l’intensité du champ électrique dans l’environnement où l’AVERO VIVA doit être utilisée, dépasse le 
niveau de conformité HF applicable, il faut plus particulièrement veiller à ce que le fonctionnement normal 
de l’AVERO VIVA puisse être garantie. Si des anomalies sont détectées, il faut éventuellement prendre 
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des mesures supplémentaires, telles qu’une orientation différente ou un changement d’emplacement de 
l’AVERO VIVA. 
b Dans la gamme de fréquence de 150 kHz à 80 MHz, l’intensité du champ doit être inférieure à 10 V/m. 

Distance recommandée entre les équipements portables et mobiles de communication et l’AVERO 
VIVA. (Tableau 206) 

 

L’AVERO VIVA est prévue pour l’emploi dans un environnement électromagnétique, dans lequel les 
perturbations RF par rayonnement sont contrôlées. Le client ou l’utilisateur de l’AVERO VIVA peut éviter 
les perturbations électromagnétiques en respectant la distance minimale entre les équipements portables 
et mobiles de communication HF (émetteurs) et l’AVERO VIVA en fonction de la puissance de sortie de 
l’équipement de communication, telle qu’indiquée ci-après. 

Puissance Distance de protection en fonction de la fréquence d’émission 
nominale en m 

de l’émetteur 150 kHz à 800 MHz 80 MHz à 800 MHz 800 MHz à 2,5 GHz 
W d=0,35√P d=1,2√P d=2,3√P 

0,01 0,04 0,12 0,23 

0,1 0,11 0,38 0,73 

1 0,35 1,2 2,3 

10 1,1 3,8 7,3 

100 3,5 12 23 

 

 

 

 

Pour les émetteurs, dont la puissance nominale maximale n’est pas reprise dans le tableau ci- 
avant, la distance de protection recommandée d en mètres (m) peut être déterminée au moyen 
de l’équation correspondant à la colonne en question, où P correspond à la puissance nominale 
maximale de l’émetteur en Watts (W) selon l’indication de son fabricant. 

 

NOTE 1 : Pour 80 MHz et 800 MHz, la distance de protection pour la gamme de fréquence 
supérieure est applicable. 

 

NOTE 2 : Il se peut que ces directives ne soient pas applicables à toutes les situations. La 
propagation 

électromagnétique est affectée par l'absorption et la réflexion 
à partir de structures, d'objets et de personnes. 
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13.8 Inventaire 

Selon §13 de l'Ordonnance allemande des exploitants de produits médicaux, vous êtes obligés 

de tenir un inventaire pour cet appareil. Vous pouvez utiliser l’inventaire repris ci-après comme 

modèle. 

 
 
 

Inventaire 

 
Appareil : baignoire AVERO VIVA 

 
Fabricant : BEKA Hospitec GmbH, Am Rübenmorgen 3, 35582 Wetzlar 

Numéro de série :    

Date d’achat :    

 

Lieu d’installation :     
 

 

Essais effectués lors de la première mise en service : 

Date :    

 

 

Valeurs de référence : 
 
 
 

 

Preuve de l’initiation aux fonctions et à l’utilisation de l’AVERO VIVA 

 
Instructeur Personne formée 

Nom Date Nom Signature 

    

    

    

    

    

    

    

Contrôle technique systématique, réparation, DGUV-3, contrôle technique de sécurité, etc. 
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Type d’essai Date Résultat Mesure Signature : 
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