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LÈVE-PERSONNE
DE BAIN PETERMANN

Profitez d’un bon bain
en toute sécurité !

Découvrez toutes nos solutions sur www.metra.be

Qu’est-ce qui rend Petermann unique ?
Il y a près de 40 ans, Petermann concevait le tout premier
élévateur de bain. Son innovation constante, sa longue
expérience et ses normes de qualité élevées permettent
à Petermann de garantir confort ultime, facilité
d’utilisation, durabilité et sécurité.

Prendre un bain confortablement
✔✔Dossier réglable pour une assise droite ou penchée vers l’arrière
✔✔L’inclinaison se fait lentement lors de la descente dans la baignoire
✔✔Vous descendez au fond de la baignoire. Votre corps est donc parfaitement immergé
✔✔Doté d’une housse antidérapante ou d’un disque glissant confortable et agréable

pour la peau
✔✔La housse de siège est amovible et lavable à 60°
✔✔Des rabats latéraux vous aident à franchir la distance entre le bord de la baignoire et

l’élévateur

Prendre un bain en toute sécurité
✔✔Châssis solide en acier inoxydable de haute qualité
✔✔Ventouses pour une meilleure stabilité
✔✔Des pieds en caoutchouc protègent la baignoire
✔✔Charge max. : 170 kg
✔✔Commande manuelle étanche avec batterie NiMH et boîtier résistant aux chocs
✔✔Toujours assez de puissance pour remonter complètement
✔✔10 ans de garantie sur les composants mécaniques et 3 ans sur la batterie

et l’électronique

Facile à utiliser
✔✔Commande manuelle simple et légère avec de grands boutons
✔✔Voyant lumineux indiquant qu’il convient de charger la batterie
✔✔Voyant lumineux indiquant que la batterie est complètement chargée

Facile à placer et à enlever
✔✔Convient à toutes les baignoires courantes, sans adaptation
✔✔Élévateur de bain en une pièce avec dossier doté

de charnières
✔✔Pliage compact et facile à ranger ou à emporter

Metra, votre partenaire en mobilité.

Plusieurs modèles pour des solutions flexibles
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Élévateur de bain Petermann standard (PM48)

1

✔✔Fourni avec une commande manuelle, un chargeur et une housse de siège

Élévateur de bain Petermann avec disque glissant (PM48GS)

2

✔✔Disque glissant ultra fin pour un transfert facile entre le bord de la baignoire et l’élévateur, et inversement
✔✔Positionnement facile dans la baignoire

Élévateur de bain Petermann Junior (PM48J)
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✔✔Conçu spécialement pour les enfants
✔✔Grandit avec l’enfant, adapté aux besoins de chaque âge
✔✔Fourni avec des accessoires, comme des coussins d’abduction, des supports latéraux et une housse de siège et

de dossier colorée

Élévateur de bain Petermann – Version active (PM48A)
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✔✔Avec supports latéraux pour une meilleure stabilité du tronc

Élévateur de bain Petermann – Version longue (PM48L)
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✔✔Avec une assise plus longue de 100 cm

Élévateur de bain Peter Pan (PMPP)
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✔✔Avec manivelle
✔✔Dossier amovible

Élévateur de bain Petermann – Ultra haut (PM58)
✔✔Pour les baignoires profondes
✔✔Compatible avec les modèles susmentionnés

Élévateur de bain Petermann – Ultra large (PM48B)
✔✔Pour les baignoires larges
✔✔Compatible avec les modèles susmentionnés

www.metra.be
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Disque glissant (PMGSC) > pour une assise et un
transfert plus confortables

2

Sac de transport (PMD) > pour un transport facile

3

Produit d’entretien (PMRW, PMRR) > désinfectant,
détartrant/désinfectant, puissant dégraissant
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Support d’abduction (PM48JAS) > pour l’élévateur de
bain Junior, pour éviter de glisser vers le bas
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Ceinture (PM48JG) > pour l’élévateur de bain Junior,
pour éviter les chutes vers l’avant
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Appuie-tête (PMH) > pour une assise plus confortable
4

Protection de rabats latéraux (PMZB) > pour les
baignoires avec poignées
Housse blanche de siège (PMZO) > pour PM48,
PM58, PM48A
Housse blanche de dossier (PMRO) > pour PM48,
PM58, PM48GS, PM48L
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Housse de siège et de dossier (PMZRO) > pour PM48,
PM58
Housse de siège et de dossier pour l’élévateur de
bain Junior (PMZROJB)/(PMZROJW) > avec motif de
plage/blanche

Spécifications techniques générales

Découvrez toutes nos solutions sur www.metra.be
Metra collabore exclusivement avec des partenaires professionnels du secteur des soins de santé, comme des
magasins de matériel de soins à domicile, des institutions de soins, des mutualités, des infirmiers à domicile, des
ergothérapeutes et des pouvoirs publics. Si vous êtes un particulier et que nos solutions vous intéressent, n’hésitez
pas à nous contacter. Nous vous renverrons avec plaisir vers l’un de nos nombreux partenaires partout en Belgique.

METRA AIDE À AIDER

Metra SPRL - Jan Samijnstraat 25 - 9050 Gand
T : +32 (0) 9 227 71 74 - F : +32 (0) 9 227 02 80
info@metra.be - www.metra.be

Produit en Allemagne
Geproduceerd in Duitsland
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Accessoires et options

