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Les bienfaits de la douche et du bain,
pour chaque patient ou résident
Chacun veut pouvoir profiter d’un bain relaxant ou d’une douche bien
faisante et se sentir ainsi mieux dans sa peau et en meilleure forme.
Prendre un bain ou une douche n’est pas uniquement liée à l’hygiène
corporelle. Cela procure un sentiment de détente et renforce la sensation
de bien-être du patient ou du résident, le tout dans un contexte de
proximité entre le soignant et le bénéficiaire de soins. Un haut degré de
respect et d’attention de la part du soignant est alors requis. C’est en
même temps l’occasion de favoriser le contact entre le patient ou le
résident et le soignant, favorisant ainsi le bien-être psychologique.

Bien-être psychologique et physique
La prise d’un bain ou d’une douche joue un rôle primordial dans la sensation de
bien-être. Une douche bienfaisante permet de se sentir revigoré et propre. Un bain
relaxant fournit quant à lui l’occasion de passer un moment de détente et de
délectation. L’interaction entre le personnel soignant et le résident ou le patient
fournit également distraction et plaisir du contact humain dans sa simplicité. Alors
que les sens sont stimulés, le rituel associé au bain ou à la douche est une source
de distraction agréable. Tout résident, quelles que soient ses capacités mentales et
physiques, se sent mieux après avoir pris un bain ou une douche. Dans la mesure du
possible, le patient ou le résident bénéficie d’un soutien suffisant qui lui permet de
profiter de son autonomie, aussi réduite soit-elle. Le sentiment d’indépendance et
de dignité du bénéficiaire s’en trouve ainsi amélioré.

Soutenir la condition physique
Selon les possibilités physiques et psychologiques du bénéficiaire de soins, le rituel
de bain ou de douche peut être adapté. Un équipement spécifique peut alors venir
en aide au patient ou au résident, lui permettant d’utiliser au maximum ses capacités.
Ainsi, presque tout le monde peut profiter du bien-être que procure une douche ou
un bain.

L’importance d’une bonne hygiène
Une bonne hygiène personnelle est un droit fondamental pour chaque résident ou
patient. Laver des personnes à mobilité réduite, atteintes d’un handicap mental ou
bariatriques n’est pas une sinécure. Des équipements spécifiques tels qu’un siège
de douche, un élévateur d’hygiène et un brancard de douche permettent d’assister
tout patient ou résident lors de la toilette corporelle.

Ergonomie et sécurité
En raison du vieillissement de la population, le nombre de résidents et de patients
dépendants a fortement augmenté dans les centres d’hébergement et de soins et
les hôpitaux. L’utilisation de moyens adaptés permet de faciliter la dispense de soins
et d’améliorer le confort. Les personnes dont la condition physique est faible ou
celles atteintes d’un handicap mental peuvent profiter en toute sécurité d’un bain
relaxant et du droit à l’hygiène personnelle. Chez Metra, l’ergonomie du soignant se
trouve également au cœur de notre vision : nos baignoires réglables en hauteur,
élévateurs d’hygiène, sièges de douche et brancards de douche réglables ont été
conçus pour améliorer le confort de travail, prévenir les douleurs (lombaires) et vous
permettre de dispenser des soins d’excellente qualité au patient ou au résident.
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Satisfaction accrue
Prendre un bain ou une douche s’accompagne d’une interaction
humaine intensive et de contact visuel. Le bien-être psychologique du
résident ou du patient s’en trouve non seulement amélioré, mais cela permet
également de lui procurer un sentiment de confort et de sécurité au moyen
d’équipements adaptés. Leur estime s’en trouvera accrue, tout comme votre satisfaction.
Le patient ou le résident et la manière de lui administrer les meilleurs soins, voilà ce qui
occupe une place centrale dans toutes les solutions de Metra. Le résultat ? Une satisfaction
mutuelle, des soins de meilleure qualité et moins d’efforts physiques !

Metra aide à aider.
Depuis sa création en 1996, Metra s’est spécialisée dans le développement et la mise à disposition d’équipements
d’aide à la personne qui améliorent la qualité des soins dispensés, aussi bien dans l’intérêt du patient ou du
résident que dans celui du soignant. Notre équipe a acquis au fil des ans des connaissances et une expérience
solides dans les domaines du bain et de la douche, du levage et du transfert ainsi que dans la mise en place d’un
environnement sûr pour toutes les personnes concernées.
Nos baignoires réglables en hauteur, élévateurs d’hygiène, sièges et brancards de douche font de nous le
partenaire de soins par excellence pour tous les professionnels du secteur grâce à des produits et services offrant
une valeur ajoutée au soignant et au bénéficiaire de soins. Ensemble, nous examinons les besoins en soins de vos
résidents ou patients, nous dressons une liste des besoins en équipement et recherchons la solution la mieux
adaptée à votre organisation.
Nos produits sont conçus pour offrir un soutien confortable au patient ou au résident et soulager au maximum
la charge physique du soignant. Tous nos appareils sont fabriqués en Europe. Ils répondent aux normes de
qualité les plus strictes et se caractérisent par leur robustesse, leur facilité d’utilisation unique et leurs coûts
d’utilisation réduits.
Notre service va bien au-delà de la livraison. Nous insistons sur la formation de vos collaborateurs, dans le but de
fournir des soins de meilleure qualité. Nous proposons plusieurs solutions qui reposent sur les 4 piliers METRA :
1 Conseils avisés
2 Introduction correcte
3 Formation ambitieuse
4 Service après-vente parfait.
www.metra.be
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Baignoires
Prendre un bain relaxant est une source de bien-être pour chacun. Les personnes
atteintes d’un handicap physique ou mental sont particulièrement stimulées
lorsqu’elles prennent un bain. Il permet en effet d’éveiller agréablement les
sens et d’améliorer le bien-être des patients ou résidents.
Les bienfaits qu’il procure sont connus de tous : l’eau chaude a une action
naturellement calmante, la circulation sanguine est améliorée et les tensions
musculaires s’en trouvent soulagées.
En plus de la sensation d’apaisement que peut procurer l’eau chaude, nos
baignoires peuvent, en fonction du type choisi, être équipées d’options qui
renforcent l’expérience sensorielle : éclairage d’ambiance, musique, AIR-SPA ou
bain à bulles. Prendre un bain devient un moment de détente absolue dont le
patient ou résident pourra pleinement profiter !
La conception ergonomique, le réglage en hauteur de la baignoire, la bonne
accessibilité à l’aide d’un élévateur d’hygiène, la facilité d’utilisation et de
nettoyage... sont autant d’éléments qui vous permettront d’apprécier pleinement
ce moment en tant que personnel soignant. Vous pouvez alors vous concentrer
entièrement sur la prise en charge et le traitement du résident ou du patient.
• TR Comfortline, baignoire bien-être autonome réglable en hauteur pour une
expérience de bain satisfaisante et apaisante. Peut être équipée en option
d’accessoires bien-être tels qu’un éclairage LED, AIR-SPA ou de la musique.
La baignoire est disponible en différentes couleurs RAL
• TR 1700, la baignoire réglable en hauteur compacte et peu encombrante.
Spécifiquement conçue pour tirer au mieux parti des espaces réduits, sans
mettre à mal la fonctionnalité ou l’efficacité
• TR 900, baignoire réglable en hauteur facile à utiliser, ergonomique, avec
panneau de commande fixe. Grâce à la baignoire en forme de trou de serrure, le
patient est très confortablement installé et il est facile de lui laver les cheveux
• SWING, baignoire inclinable pour mettre le patient de position assis à
position semi-couchée. En option le Swing est réglable en hauteur, Air Spa,
chromo-, aroma- et musicothérapie
Pour consulter toutes les baignoires, références et spécifications techniques,
voir les pages 9-11
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Élévateurs d’hygiène
Les résidents ou patients éprouvant des difficultés à se déplacer peuvent égale
ment profiter des bienfaits d’un bain grâce à un élévateur d’hygiène. En fonction
de ses capacités physiques et mentales, la personne peut être transférée depuis
ou vers la baignoire en position allongée ou assise. Le siège ou le brancard offre
ainsi au résident ou au patient le soutien nécessaire dans la baignoire.
Nos élévateurs d’hygiène polyvalents offrent la garantie d’entrer ou de sortir
du bain en toute sécurité et confortablement, que ce soit en position assise ou
allongée. Les grandes roulettes et le châssis fonctionnel assurent une stabilité
renforcée et vous permettent de déplacer l’élévateur d’hygiène au plus près
d’un lit ou d’une baignoire. Le siège dispose d’une grande plage de réglage en
hauteur afin que les utilisateurs puissent être soulevés facilement et de
manière sûre.
• TR 9650 avec brancard avec brancard, pour transfert et bain sûrs en position
allongée
• TR 9650 avec siège avec siège, pour transfert et bain sûrs en position assise
• TR 9650 Combi pouvant être équipé d’un siège ou d’un brancard en fonction
des capacités physiques et mentales du résident ou du patient
Pour consulter toutes les informations, références et spécifications techniques,
voir la page 12

Chaises de douche-toilette
Une chaise de douche-toilette vous aide à déplacer et à laver patients ou
résidents. Il permet également au bénéficiaire de soins d’aller aux toilettes et
s’avère pratique pour les pédicures. Notre chaise de douche-toilette est très
maniable et stable. Il offre un confort d’assise sûr au bénéficiaire de soins. Il
permet également au soignant d’administrer des soins au patient dans de
bonnes conditions ergonomiques. La hauteur et l’inclinaison de la chaise de
douche-toilette peuvent être réglées de manière optimale. L’appui-tête réglable
offre un support pour la tête et la nuque, prodiguant ainsi plus de confort et de
sécurité. Normalement, la chaise de douche-toilette s’adapte à toutes les
cuvettes de toilette standard. Il peut également être
équipé en option d’un bassin hygiénique.
• TR 1000, chaises de douche-toilette extrêmement
stable, maniable et réglable
• ZIDO, chaises de douche-toilette, grâce à la
fermeture frontale et au design ergonomique,
il offre un confort d’assise plus sûr
• Chaises de douche-toilette standard/inclinable
Pour consulter toutes les informations, références et
spécifications techniques, voir la page 13-14

Bienfaits du bain & de la douche | 5

Brancards et panneau de douche
Pour certains résidents ou patients atteints d’un handicap physique ou mental,
il est particulièrement indiqué de les laver et de leur prodiguer les soins
nécessaires en position allongée. L’utilisation d’un brancard de douche vous
permet de disposer d’une meilleure liberté de mouvement. La toilette et les
soins au patient ou au résident sont moins contraignants. L’interaction avec le
bénéficiaire de soins s’en trouve améliorée. Ce dernier peut également se sentir
plus impliqué.
Avec un brancard de douche mobile réglable en hauteur, vous limitez aussi le
nombre de transferts à effectuer. Le brancard peut en effet être directement
placé contre le lit. Le résident ou le patient est ensuite directement transféré en
position allongée du lit au brancard, et inversement après les soins. Cela
contribue à un confort et une sécurité améliorés, aussi bien pour le soignant que
pour le bénéficiaire de soins.
Metra vous propose une gamme de différents brancards de douche en fonction
des besoins spécifiques des patients ou des résidents. Les brancards TR 2000,
TR 3000 et TR 3200 ont un design unique : la colonne de soutien est située en
dehors de l’axe, ce qui vous permet de les placer beaucoup plus près du lit. Les
versions 4000 et 4200 sont particulièrement robustes et permettent de prendre
en charge des résidents et patients pesant jusqu’à 450 kg !
• TR 2000 Grâce à sa conception unique (colonne à montage latéral), ce
brancard hydraulique peut chevaucher le lit pour un transfert sûr du patient.
Charge maximum (patient + eau) jusqu’à 150 kg
• TR 3000 La version réglable en hauteur par commande électrique du TR 2000
• TR 3200 TR 3200 Conception unique où les deux colonnes sont installées en
dehors de l’axe (montage latéral), permettant ainsi de placer le brancard
contre le lit. Ce brancard à commande électrique dispose d’une capacité de
charge maximum de 200 kg (patient + eau)
• TR 4200 Brancard de douche entièrement réglable par commande électrique
(en hauteur et en inclinaison) pour patients plus grands et lourds, charge
maximum (patient + eau) jusqu’à 270 kg
• TR 4000 Brancard de douche le plus robuste, entièrement réglable par
commande électrique (en hauteur et en inclinaison) pour patients plus
grands et lourds, charge maximum (patient + eau) jusqu’à 450 kg
• Panneau de douche TR 2810 équipé d’un mitigeur thermostatique et d’un
système de nettoyage séparé constituant un système de douche complet
avec les brancards de douche TR. Le panneau d’entretien facile d’utilisation
est équipé d’un mitigeur et d’un pommeau de douche pour la douche des
patients et d’un robinet et d’un pommeau séparés pour le nettoyage
Pour consulter toutes les informations, références et spécifications
techniques, voir les pages 15-18
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Contrats d’entretien,
réparations et installation
Metra dispose d’un propre service technique bien approvisionné. L’installation
des baignoires est gérée par nos soins. Aussi, nous disposons en continu de
nombreuses pièces de rechange en stock. Nos techniciens sont parfaitement
formés par les fabricants avec qui nous collaborons en exclusivité. Leurs
connaissances techniques sont sans cesse perfectionnées.
En termes de contrats d’entretien, Metra vous propose également différentes
formules. Il est recommandé d’effectuer un entretien annuel de tous les appareils
que vous utilisez afin de garantir le bien-être et la sécurité du bénéficiaire de
soins et du soignant. Il existe 3 formules : OR, ARGENT et BRONZE. Pour les
formules OR et ARGENT, la date du contrôle annuel est définie à l’initiative de
Metra en concertation mutuelle. Pour la formule BRONZE, vous prenez vousmême l’initiative de faire réaliser le contrôle annuel. Après chaque contrôle,
vous recevez un certificat de contrôle pour chaque appareil individuel. Si vous le
souhaitez, vous pouvez également faire réaliser un contrôle annuel pour d’autres
marques.
• Sur demande, BRONZE, prix fixe pour le contrôle, les frais de déplacement
sont facturés
• Contrat annuel ARGENT, prix réduit pour le contrôle et les frais de
déplacement, service d’intervention le lendemain, 5 % de réduction sur les
pièces nécessaires
• Contrat annuel OR, prix fixe (tout compris), déplacement, contrôle, entretien
et interventions intermédiaires, 10 % de réduction sur les pièces
nécessaires, service d’intervention le lendemain
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Baignoires
TR Comfortline, la baignoire bien-être
Baignoire bien-être autonome réglable en hauteur pour une expérience de bain agréable et apaisante

• Toutes les options bien-être sont disponibles : éclairage LED, AIR-SPA et musique
• Design ergonomique au profit du confort du résident et du soignant
• Cycle de bain efficace : remplissage rapide, perte de chaleur réduite, facile à nettoyer
• Très facile d’utilisation, commande intuitive
• Différentes couleurs RAL disponibles
• Sens d’installation (tête/pieds) au choix
Équipements de série : mitigeur Grohe, douchette manuelle à long flexible, réglage électrique de la hauteur par commande manuelle,
repose-pieds réglable et amovible, 2 poignées chromées, régulation de trop-plein et bouchon d’évacuation se
relevant avec tuyau d’évacuation, tuyaux renforcés pour raccord d’eau, 2 larges pieds réglables en acier inoxydable,
couleur blanche.
référence

description

longueur x largeur / réglable en hauteur

TRCOMF40

Comfortline baignoire réglable en hauteur, tuyau d’évacuation 40 mm

208 x 78 cm / 65 - 100 cm

TRCOMF50

Comfortline baignoire réglable en hauteur, tuyau d’évacuation 50 mm

208 x 78 cm / 65 - 100 cm

TRCOMFREV

Comfortline baignoire réglable en hauteur avec tuyaux de rallonge pour
installation inversée, tuyau d’évacuation 50 mm

208 x 78 cm / 65 - 100 cm

Accessoires TR Comfortline
référence

description

TRCREIN

Comfortline, système de nettoyage et de désinfection

montage en usine

TRCSTRET

Comfortline, brancard

facile à installer et à retirer

TRCSTRETC

Comfortline, brancard avec grilles de sécurité à droite et à gauche

facile à installer et à retirer

TRCRLST

Comfortline, grille de sécurité à gauche pour brancard

facile à installer et à retirer

TRCRRST

Comfortline, grille de sécurité à droite pour brancard

facile à installer et à retirer

TRCSPA

Comfortline, AIR-SPA

montage en usine

TRCTP1

Comfortline, écran tactile + commande manuelle de la hauteur

montage en usine

TRCAUTOF

Comfortline, remplissage automatique

montage en usine

TRCRAL

Comfortline, panneaux latéraux et baignoire en couleur RAL

montage en usine

TRCVSRAL

Comfortline, repose-pieds en couleur RAL

montage en usine

TRCZRAL

Comfortline, panneaux latéraux en couleur RAL

montage en usine

TRCBRAL

Comfortline, baignoire en couleur RAL

montage en usine

TRCLED

Comfortline, éclairage LED

montage en usine

TRCMKBAC

Comfortline, mitigeur antibactérien

montage en usine

TRCMKG

Comfortline, mitigeur Grohe CoolTouch

montage en usine

TRCMUZ

Comfortline, expérience musicale et sensorielle

montage en usine
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TR 1700, la baignoire compacte
La baignoire réglable en hauteur compacte et peu encombrante.

• Baignoire très compacte et réglable en hauteur
• Design fonctionnel au profit du confort du résident et du soignant
• Cycle de bain efficace : remplissage rapide, perte de chaleur réduite, facile à nettoyer
• Très facile d’utilisation, commande intuitive
• AIR-SPA disponible en option
• Différentes couleurs RAL disponibles
Équipements de série : mitigeur thermostatique, douchette manuelle à long flexible, réglage électrique de la hauteur par commande
manuelle, tuyaux renforcés pour raccord et évacuation d’eau.
référence

description

longueur x largeur / réglable en hauteur

TR1700K

TR1700 Baignoire réglable en hauteur avec robinet thermostatique et pommeau 168,5 x 69,5 cm / 66 - 96 cm
de douche

TR1700

TR1700 Baignoire réglable en hauteur sans robinet

168,5 x 69,5 cm / 66 - 96 cm

Accessoires TR 1700
référence

description

TR17SPA

TR1700, AIR-SPA avec 10 jets

TR17RAL

TR1700, panneaux latéraux et repose-pieds d’une autre couleur (choix parmi 10 couleurs) montage en usine

TR17RALX

TR1700, panneaux latéraux et repose-pieds de couleurs RAL distinctes

montage en usine

TR17AF50

TR1700, évacuation de 50 mm au lieu de 40 mm

montage en usine

montage en usine

TR 900, avec panneau de commande fixe
Baignoire réglable en hauteur facile à utiliser, ergonomique, avec panneau de commande fixe. Grâce à
la baignoire en forme en trou de serrure, le patient est très confortablement installé et il est facile de
lui laver les cheveux.

• Baignoire réglable en hauteur avec panneau de commande à la verticale
• Design ergonomique en forme de trou de serrure pour plus de confort pour le patient
• Cycle de bain efficace : remplissage rapide, perte de chaleur réduite, facile à nettoyer
• Très facile à utiliser
• Facile à nettoyer, très facile d’entretien
• Options supplémentaires disponibles : bain à bulles, fonction de remplissage automatique, système de nettoyage
Équipements de série : mitigeur thermostatique, commande par panneau de contrôle, thermomètre digital à LED pour arrivée d’eau vers la
baignoire et la douche, robinet de douche sur le panneau frontal et pommeau de douche sur le côté du panneau,
douchette manuelle à long flexible, repose-pieds, tuyaux renforcés pour raccord et évacuation d’eau.
référence

description

longueur x largeur / réglable en hauteur

TR900

TR900 Baignoire réglable en hauteur standard

232,5 x 83 cm / 60 - 100 cm

TR900C

TR900 Baignoire réglable en hauteur avec système de nettoyage

232,5 x 83 cm / 60 - 100 cm

TR900CW

TR900 Baignoire réglable en hauteur avec système de nettoyage et bain à bulles 232,5 x 83 cm / 60 - 100 cm

TR900A

TR900 Baignoire réglable en hauteur avec système de remplissage automatique

232,5 x 83 cm / 60 - 100 cm

TR900CA

TR900 Baignoire réglable en hauteur avec système de remplissage automatique
et système de nettoyage

232,5 x 83 cm / 60 - 100 cm

TR900CWA

TR900 Baignoire réglable en hauteur avec système de remplissage automatique, 232,5 x 83 cm / 60 - 100 cm
système de nettoyage et bain à bulles

Accessoires TR900
référence

description

TR9INX

TR900, baignoire en inox (EN 1.4301)

montage en usine

TR9LOCB

TR900, équipement pour flexible supplémentaire pour hydromassage pour TR900 avec bain à bulles

montage en usine

TR9HK

TR900, oreiller
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SWING, baignoire inclinable pour en accès facile en toute sécurité
La porte latérale, s’ouvrant facilement vers le haut, permet aux patients valides de s’asseoir
directement dans la Swing. La Swing est amenée en position inclinée en appuyant sur un des
boutons de commandes intégrés dans la baignoire. L’eau du pédiluve se déplace et immerge le
corps du patient. La partie pédiluve est préalablement remplie, afin de gagner du temps et pour
éviter le refroidissement corporel du patient.

• La porte latérale, s’ouvrant facilement vers le haut
• Deux poignées de maintien à l’intérieur de la baignoire
• L’ouverture spacieuse, en dessous de la baignoire, permet un accès direct avec pratiquement tout
système de transfert
• La Swing est amenée en position inclinée en appuyant sur un des boutons de commandes intégrés
dans la baignoire
• La température de l’eau est contrôlée par un robinet thermostatique muni d’un dispositif de
sécurité anti-brûlures
• Ce moment de détente peut être amplifié en équipant la Swing d’un système de bain bouillonnant
(en option)
• Le Swing HV permet l’adaptation en hauteur de la baignoire
• Une large rainure centrale, moulée dans l’assise, empêche l’eau de stagner derrière le dos du patient, et donne un meilleur accès pour les
soins intimes
reférence

description

capacité / dimensions

SWING

Baignoire inclinable

400 kg / 210 x 90 x 120 cm

SWINGHV

Baignoire inclinable et à hauteur réglable

400 kg / 210 x 90 x 120 cm

SWINGHVAUTO

Baignoire inclinable, à hauteur réglable et remplissage automatique

400 kg / 210 x 90 x 120 cm

SWINGWELL

Baignoire inclinable, à hauteur réglable avec Air Spa, chromo- aroma- etmusicothérapie

400 kg / 210 x 90 x 120 cm

Accessoires SWING
reférence

description

SWRELAX

Bain bouillonnant avec air chaud et vitesse variable

af fabriek gemonteerd

SWDISSYS

Système de désinfection intégré

af fabriek gemonteerd
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Élévateurs d’hygiène
TR 9650, avec siège/brancard
Élévateur d’hygiène mobile polyvalent pour entrer ou sortir du bain en sécurité, en position assise
ou allongée.

• Disponible avec siège, brancard ou une combinaison des deux
• Très facile à manœuvrer, peut être facilement placé à proximité d’un lit ou d’une baignoire
• Surface assise et allongée très accessible et confortable pour le confort du résident ou du patient
• Poignées ergonomiques, bras et ceintures de sécurité pour offrir sécurité et assurance
• La commande à pédale permet au soignant de garder ses mains libres
Équipements de série : réglage en hauteur électrique avec commande à pédale, batteries et chargeur, mécanisme d’arrêt d’urgence et
d’arrêt automatique, 4 roulettes de 100 mm (2 à frein et 2 verrouillables).
référence

description

longueur x largeur / élévation / capacité

TR9650

TR9650 Élévateur d’hygiène Siège

56 - 88 x 79,5 cm / 20 - 96,5 cm / 150 kg

TR9650S

TR9650 Élévateur d’hygiène Brancard

80 - 88 x 81 cm / 20 - 96,5 cm / 150 kg

TR9650C

TR9650 Élévateur d’hygiène Combi livré avec siège (brancard non compris)

80 - 88 x 81 cm / 20 - 96,5 cm / 150 kg

Accessoires TR 9650
référence

description

TR96ST

TR9650, brancard pour TR9650C

TR96AD60

TR9650, adaptateur d’extension + 60 mm de distance entre la colonne de levage et le siège/brancard

montage en usine

TR96AD80

TR9650, adaptateur d’extension + 80 mm de distance entre la colonne de levage et le siège/brancard

montage en usine

TR96IW

TR9650, balance intégrée

montage en usine

TR96HB

TR9650, kit de commande manuelle

montage en usine

TR96H52

TR9650, châssis surélevé de 52 mm

montage en usine
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Chaises de douche-toilette
TR 1000, réglable en hauteur et inclinable
Chaise de douche-toilette extrêmement stable, maniable et réglable en hauteur. Chaise inclinable tant vers
l’arrière que vers l’avant, pour un transfert facile et une assise confortable.

• Très maniable et stable grâce à la conception épurée du châssis et du siège
• Très ergonomique et accessible au soignant grâce aux nombreuses possibilités de réglage
• Confort d’assise sûr et optimal pour le résident ou le patient
• Le siège et le châssis sont conçus pour le toilettage sur toilette standard
• Peut être équipé en option d’un bassin, d’un repose-pieds et d’une ceinture supplémentaire
• Facile à nettoyer et très facile d’entretien
Équipements de série : réglage électrique à commande manuelle de la hauteur et de l’angle d’inclinaison, 4 roulettes de 100 mm avec frein,
bloc de batteries et chargeur amovible, arrêt d’urgence, soutien réglable de la tête et de la nuque, ceinture de
sécurité.
référence

description

capacité / hauteur réglable / inclinaison avant - arrière

TR1000

TR1000 Siège de douche accoudoirs droits rabattables

200 kg / 53,5 - 93,5 cm / 7° - 25°

TR1000SA

TR1000 Siège de douche avec accoudoirs rabattables et fermeture 200 kg / 53,5 - 93,5 cm / 7° - 25°
vers l’avant

Accessoires TR 1000
référence

description

TRB

TR3200R/3200LR/TR1000, batterie

TRWH

TR3200/TR1000, fixation murale pour batterie

TR1LA

TR1000, chargeur

TR1BP

TR1000, bassin avec couvercle

montage en usine

TR1BR

TR1000, ceinture thoracique

montage en usine

TR1FZW

TR1000, roulette verrouillable

montage en usine

TR1HC

TR1000, châssis surélevé de 52 mm

montage en usine

TR1RAL

TR1000, autre couleur RAL de la fermeture vers l’avant

montage en usine

TR1VS

TR1000, repose-pieds réglable et escamotable

montage en usine

Chaises de douche-toilette standard/inclinable
La chaise de douche-toilette est dotée d’un cadre en aluminium anodisé blanc
renforcé. Livrée de série avec quatre roues freinées. Le siège, le dossier et les
accoudoirs escamotables sont en mousse PU noire. Disponible en version non
inclinable (standard) ou inclinable hydrauliquement.

• Cadre en aluminium
• les quatres roues de 5” freinées à .4 roues freinées
• Supports de jambes détachables et détachable
• Accoudoirs réglables vers le haut
• PU siège rembourré et le dossier
• Largeur d’assise 45 cm
Équipements de série: repose-pieds détachables et réglables en hauteur, seau de toilette avec couvercle, revêtement noire.
référence

description

capacité / hauteur réglable / propre poids

MDSST

standard non inclinable

150 kg /50 - 55 cm / 12,9 kg

MDSTI

hydraulique inclinable

130 kg /50 - 60 cm / 15,10 kg
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ZIDO, réglable en hauteur et inclinable
La hauteur de Zido peut être réglée électriquement, de sorte que tout travail puisse être effectué à la bonne
hauteur. En conséquence, la charge physique pendant les tâches de soins n’est pas dépassée.

• Confort d’assise ergonomique
• Support pour se lever
• Excellente maniabilité
• Réglable en hauteur électriquement
• Inclinable électriquement
• Avec appui-tête et fermeture avant
• Siège à grande ouverture
• Batterie interchangeable
• Compact et stable
Equipements de série : accoudoirs rabattables à fermeture vers l’avant, réglage électrique à commande manuelle de la hauteur et de l’angle
d’inclinaison, 4 roues à double freinage avec roulement en acier inoxydable, bloc de batteries et chargeur amovible,
arrêt d’urgence, repose-tête et cou ajustables, bassin d’hygiène en acier inoxydable, repose-pieds
référence

description

capacité / hauteur réglable / inclinaison
avant - arrière

ZIDO

ZIDO accoudoirs rabattables et fermeture vers l’avant

160 kg /48,5 - 114,5 cm / 3° - 34°

ZIDO-VS

ZIDO accoudoirs rabattables et fermeture vers l’avant, repose pieds amovible 160 kg /48,5 - 114,5 cm / 3° - 34°

Accessoires ZIDO
référence

description

ZIDOKS

Protège mollet

ZIDOOS

Bassin hygiène en acier inoxydable avec glissière

ZIDOTE

Seau de toilette en acier inoxydable avec glissière

ZIDOVG

Ceinture de sécurité (hanche)

14 | Metra. Bien-être renforcé, soins améliorés | www.metra.be

Brancards de douche
TR 2000 - TR 3000, réglage en hauteur hydraulique ou électrique, 150 kg
Grâce à sa conception unique (colonne à montage latéral), ce brancard peut chevaucher le lit pour
un transfert sûr du patient. Charge maximum (patient + eau) jusqu’à 150 kg.

• Le brancard peut être utilisé dans les deux directions grâce à la double évacuation
• Réglage polyvalent pour un positionnement idéal du patient et du soignant
• Disponible avec réglage de hauteur hydraulique (TR 2000) ou électrique (TR 3000)
• La commande à pédale intégrée permet au soignant de conserver les mains libres pour s’occuper
du patient ou du résident
• Très facile d’utilisation et d’entretien
• Charge maximum (patient + eau) jusqu’à 150 kg
Équipements de série : réglage en hauteur hydraulique par pédale (TR 2000), réglage en hauteur électrique par commande manuelle
(TR 3000), 2 roulettes à frein de 100 mm et 2 roulettes verrouillables de 75 mm, châssis en acier inoxydable et
galvanisé revêtu d’une peinture en poudre, matelas et oreillers gris, tuyau d’évacuation de 1 m.
référence description

longueur x largeur / capacité / réglable en hauteur

TR2000

TR2000 Brancard de douche colonne centrale hydraulique - standard

190 x 70,5 cm / 150 kg (patient + eau) / 62,5 X 92,5 cm

TR2000S

TR2000 Brancard de douche colonne centrale hydraulique - pédiatrique 160 x 70,5 cm / 150 kg (patient + eau) / 62,5 X 92,5 cm

TR2000L

TR2000 Brancard de douche colonne centrale hydraulique - long

210 x 70,5 cm / 150 kg (patient + eau) / 62,5 X 92,5 cm

TR3000

TR3000 Brancard de douche colonne centrale électrique avec
batterie intégrée rechargeable - standard

190 x 70,5 cm / 150 kg (patient + eau) / 62,5 X 92,5 cm

TR3000S

TR3000 Brancard de douche colonne centrale électrique avec
batterie intégrée rechargeable - pédiatrique

160 x 70,5 cm / 150 kg (patient + eau) / 62,5 X 92,5 cm

TR3000L

TR3000 Brancard de douche colonne centrale électrique avec
batterie intégrée rechargeable - long

210 x 70,5 cm / 150 kg (patient + eau) / 62,5 X 92,5 cm

Accessoires TR 2000 - TR 3000
référence

description

TR4W

TR2000/3000, 4 roulettes à frein de 100 mm, hauteur supplémentaire de 60 mm, hauteur libre
de 135 mm sous les pieds avant

TR4WR

TR2000/3000, 4 roulettes de 100 mm (dont 2 à frein et 2 verrouillables), hauteur supplémentaire montage en usine
de 60 mm, hauteur libre de 135 mm sous les pieds avant

TRAF25

TR2000/3000/3200/4000/4200, flexible d’évacuation de 2,5 m au lieu de 1 m

montage en usine

TRVH190

TR2000/3000, grilles de sécurité en acier inoxydable, revêtement à 100 % par peinture en poudre

190 cm / montage en usine

TRVH160

TR2000/3000, grilles de sécurité en acier inoxydable, revêtement à 100 % par peinture en poudre

160 cm / montage en usine

TRVH210

TR2000/3000, grilles de sécurité en acier inoxydable, revêtement à 100 % par peinture en poudre

210 cm / montage en usine

TRMBL190

TR2000/3000, matelas bleu (190 cm)

190 cm / montage en usine

montage en usine

TRMGE190 TR2000/3000, matelas jaune (190 cm)

190 cm / montage en usine

TRMBL160

160 cm / montage en usine

TR2000/3000, matelas bleu (160 cm)

TRMGE160 TR2000/3000, matelas jaune (160 cm)

160 cm / montage en usine

TRMBL210

TR2000/3000, matelas bleu (210 cm)

210 cm / montage en usine

TRHKBL

TR2000/3000/4200, oreiller bleu

L 50 x l 30 x h 9,5 cm

TRHKGE

TR2000/3000/4200, oreiller jaune

L 50 x l 30 x h 9,5 cm

TRRKGR15

TR2000/3000/3200/4000/4200, coussin lombaire 15°, gris

L 58 x l 50 x h 14 cm

TRRKBL15

TR2000/3000/3200/4000/4200, coussin lombaire 15°, bleu

L 58 x l 50 x h 14 cm

TRRKGE15

TR2000/3000/3200/4000/4200, coussin lombaire 15°, jaune

L 58 x l 50 x h 14 cm

TRBIV

TR2000/3000/3200/4200, support pour perfusion
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TR 3200, réglage en hauteur électrique, 200 kg
Grâce à sa conception unique (colonne à montage latéral), ce brancard peut chevaucher le lit pour un transfert sûr du patient. Charge
maximum (patient + eau) jusqu’à 200 kg.

• Réglage polyvalent pour un positionnement idéal du patient et du soignant
• Choix côté tête du brancard facile en tournant le matelas
• Télécommande manuelle pour le réglage électrique de la hauteur
• La hauteur du châssis permet d’effectuer des transferts avec un lève-personne mobile
• Très facile d’utilisation et d’entretien
• Charge maximum (patient + eau) jusqu’à 200 kg
Équipements de série : réglage électrique de la hauteur à commande manuelle, batterie intégrée rechargeable, 4 roulettes de 100 mm
(2 avec frein et 2 verrouillables), châssis en acier inoxydable et galvanisé revêtu d’une peinture en poudre, matelas
et oreiller bleus, chargeur, tuyau d’évacuation de 1 m.
référence

description

longueur x largeur / capacité / réglable en hauteur

TR3200

TR3200 brancard de douche double colonne électrique - standard

195 x 70,5 cm / 200 kg (patient + eau) / 50 x 90 cm

TR3200L

TR3200 brancard de douche double colonne électrique - long

215 x 70,5 cm / 200 kg (patient + eau) / 50 x 90 cm

TR3200R

TR3200 brancard de douche double colonne électrique avec
batterie amovible - standard

195 x 70,5 cm / 200 kg (patient + eau) / 50 x 90 cm

TR3200LR

TR3200 brancard de douche double colonne électrique avec
batterie amovible - long

215 x 70,5 cm / 200 kg (patient + eau) / 50 x 90 cm

Accessoires TR 3200
référence

description

TRAF25

TR2000/3000/3200/4000/4200, flexible d’évacuation de 2,5 m au lieu de 1 m

TR3WH

TR3200/TR1000, fixation murale pour batterie

TR3B

TR3200R/3200LR/TR1000, batterie

TRLA

TR3200, chargeur

TRMGR195

TR3200, matelas gris

195 cm / montage en usine

TRMGR215

TR3200, matelas gris

215 cm / montage en usine

TRRKGR15

TR2000/3000/3200/4000/4200, coussin lombaire 15°, gris

L 58 x l 50 x h 14 cm

TRRKBL15

TR2000/3000/3200/4000/4200, coussin lombaire 15°, bleu

L 58 x l 50 x h 14 cm

TRRKGE15

TR2000/3000/3200/4000/4200, coussin lombaire 15°, jaune

L 58 x l 50 x h 14 cm

TRBIV

TR2000/3000/3200/4200, support pour perfusion
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montage en usine

TR 4200, réglage en hauteur et inclinaison électriques, 270 kg
Brancard de douche entièrement réglable par commande électrique pour patients bariatriques,
charge maximum (patient + eau) jusqu’à 270 kg.

• Réglage polyvalent pour un positionnement idéal du patient et du soignant
• Télécommande manuelle pour le réglage électrique de la hauteur et de l’inclinaison
• La hauteur du châssis permet d’effectuer des transferts avec un lève-personne mobile
• Très facile d’utilisation et d’entretien
• Charge maximum (eau + patient) jusqu’à 270 kg
Équipements de série : réglage électrique de la hauteur à commande manuelle, 2 batteries rechargeables, 4 roulettes de 145 mm, frein de
verrouillage central commandé par pédale et guidage droit, châssis en acier inoxydable et galvanisé revêtu d’une
peinture en poudre, matelas et oreiller gris, chargeur, tuyau d’évacuation de 1 m.
référence

description

longueur x largeur / capacité / réglable en hauteur

TR 4200

TR4200 brancard de douche double colonne électrique 270 kg

215 x 74 cm / 270 kg (patient + eau) / 53,5 x 83,5 cm

Accessoires TR 4200
référence

description

TRAF25

TR2000/3000/3200/4000/4200, flexible d’évacuation de 2,5 m au lieu de 1 m

montage en usine

TRCV

TR4200, châssis surélevé de 145 mm

montage en usine

TRMBL215

TR4200, matelas bleu au lieu de gris

215 cm / montage en usine

TRMGE215

TR4200, matelas jaune au lieu de gris

215 cm / montage en usine

TRHKBL

TR2000/3000/4200, oreiller bleu

L 50 x l 30 x h 9,5 cm

TRHKGE

TR2000/3000/4200, oreiller jaune

L 50 x l 30 x h 9,5 cm

TRRKGR15

TR2000/3000/3200/4000/4200, coussin lombaire 15°, gris

L 58 x l 50 x h 14 cm

TRRKBL15

TR2000/3000/3200/4000/4200, coussin lombaire 15°, bleu

L 58 x l 50 x h 14 cm

TRRKGE15

TR2000/3000/3200/4000/4200, coussin lombaire 15°, jaune

L 58 x l 50 x h 14 cm

TRRKGR30

TR4000/4200, coussin lombaire 30°, gris

L 58 x l 60 x h 28 cm

TRBIV

TR2000/3000/3200/4200, support pour perfusion

TR 4000, réglage en hauteur et inclinaison électriques, 450 kg
Brancard de douche entièrement réglable par commande électrique pour patients bariatriques,
charge maximum (patient + eau) jusqu’à 450 kg.

• Réglage polyvalent pour un positionnement idéal du patient et du soignant
• Télécommande manuelle pour le réglage électrique de la hauteur et de l’inclinaison
• La hauteur du châssis permet d’effectuer des transferts avec un lève-personne mobile
• Très facile d’utilisation et d’entretien
• Charge maximum (eau + patient) jusqu’à 450 kg (TR 4000)
Équipements de série : réglage électrique de la hauteur à commande manuelle, 2 batteries rechargeables, 4 roulettes de 145 mm, frein de
verrouillage central commandé par pédale et guidage droit, châssis en acier inoxydable et galvanisé revêtu d’une
peinture en poudre, matelas gris et oreiller lombaire 15°, chargeur, tuyau d’évacuation de 1 m.
référence

description

longueur x largeur / capacité / réglable en hauteur

TR4000

TR4000 brancard de douche double colonne électrique 450 kg

221 x 91,5 cm / 450 kg (patient + eau) / 53,5 x 83,5 cm

Accessoires TR 4000
référence

description

TRAF25

TR2000/3000/3200/4000/4200, flexible d’évacuation de 2,5 m au lieu de 1 m

montage en usine

TRMBL221

TR4000, matelas bleu

221 cm / montage en usine

TRRKBL15

TR2000/3000/3200/4000/4200, coussin lombaire 15°, bleu

L 58 x l 50 x h 14 cm

TRRKGE15

TR2000/3000/3200/4000/4200, coussin lombaire 15°, jaune

L 58 x l 50 x h 14 cm

TRRKGR30

TR4000/4200, coussin lombaire 30°, gris

L 58 x l 60 x h 28 cm
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Panneau de douche
TR 2810, panneau de douche
Panneau de douche facile d’utilisation équipé d’un mitigeur thermostatique et d’un
système de nettoyage séparé constituant un système de douche complet avec les brancards
de douche TR.

• Très facile d’utilisation et d’entretien
• Mitigeurs et pommeaux de douche séparés pour le système de douche et pour le système
de nettoyage
• Thermomètre (en option) pour afficher la température de l’eau de la douche
Équipements de série : mitigeur thermostatique et pommeau de douche pour la toilette, robinet d’eau froide et pommeau de douche
séparés pour le nettoyage, flacon intégré pour le détergent, tuyaux renforcés pour raccord et évacuation d’eau.
référence

description

longueur x largeur

TR2810

TR2810 Panneau de douche avec mitigeur thermostatique

36 x 58 cm

TR2810R

TR2810 Panneau de douche avec mitigeur thermostatique et verrouillage du détergent

36 x 58 cm

Accessoires TR 2800
référence

description

TR28TM

TR2810, thermomètre sur le flexible de douche
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Metra. Bien-être renforcé, soins améliorés.
Depuis sa création en 1996, Metra s’est spécialisée dans le développement et la mise à disposition d’équipements
d’aide à la personne qui améliorent la qualité des soins dispensés, aussi bien dans l’intérêt du patient ou du
résident que dans celui du soignant. Notre équipe a acquis au fil des ans des connaissances et une expérience
solides dans les domaines du bain et de la douche, du levage et du transfert ainsi que dans la mise en place d’un
environnement sûr pour toutes les personnes concernées.
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.
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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
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