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TR 900 : la baignoire conviviale 
Le design convivial et fonctionnel de la baignoire intégrée TR 900 et de son panneau de commande en font un appareil simple 
et pratique à utiliser. Son design harmonieux tout en rondeurs facilite en outre son nettoyage et son entretien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le modèle TR 900 à bain à bulles améliore le bien-être du patient. L’effet relaxant du bain à bulles stimule la circulation 
tout en contribuant à laver le patient. 
Le modèle TR 900 à autoremplissage est d’une utilisation encore plus facile et efficace pour le personnel soignant. 
Il n’y a pas de temps d’attente ou d’observation lors du remplissage de la baignoire. 
 
 
 
 

 
Déposé auprès de l'Agence suédoise des produits médicaux 
comme produit MD de Classe 1, sous le numéro MDD 93/42CEE. 
TR se réserve le droit de modifier la conception de ses produits et/ou d'y apporter des améliorations sans préavis



Hygiene Equipment 
Designed for People      

 

 

TR 900  
Baignoire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les panneaux TR 900 HiLo sont 
disponibles avec une baignoire en acier 
inoxydable en option. 
La baignoire en acier inoxydable offre le même 
design fonctionnel que la baignoire TR 900 
standard  en fibre de verre et est fabriquée en 
acier inoxydable haut de gamme (EN 1.4301). 

 
 

 

Caractéristiques 

• Le robinet mélangeur thermostatique de 3/4” (22 

mm), la tuyauterie interne de 3/4” et les doubles 

becs de remplissage assurent un débit d’eau élevé et 

un temps de remplissage réduit. 

• Le thermomètre digital à LED affiche la 

température de la douche et celle de l’eau de 

remplissage. Sur les modèles à autoremplissage, il 

affiche également la température de l’eau dans la 

baignoire. 

• Le système de nettoyage avec tuyau jaune (voir photo) 

utilise l’eau froide pour réduire l’inhalation du liquide 

de nettoyage, dont le dosage est préréglé en usine 

pour éviter toute usure inutile. 

• Adaptateur unique pour le nettoyage des jets du bain 

à bulles. Les modèles à bain à bulles permettent de 

régler à la fois la direction du jet et la quantité d’air. 

• La largeur supplémentaire de la baignoire au niveau 

de la tête laisse plus de place aux bras et aux épaules 

et est commode pour faire un shampooing. La double 

enveloppe de la baignoire réduit les déperditions 

thermiques. La TR 900 est fournie avec un repose-pied 

réglable. 

Exemples d’utilisation  

Associé au lève-patient 
mobile TR 9650 
combiné, le système 
offre une méthode de 
déplacement et de 
manipulation sûre tant 
pour le patient que 
pour le soignant. Le 
patient ne quitte jamais 
le confort et la sécurité 
du siège / brancard 
pendant le cycle de 
baignade. 

Spécifications 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modèles : 

TR 900 Standard 

TR 900 C Système de nettoyage 

TR 900 CW Système de nettoyage et bain à bulles 

TR 900 A Autoremplissage 

TR 900 CA Système de nettoyage et autoremplissage 

TR 900 CWA Système de nettoyage, bain à bulles et 

autoremplissage 

Options 

La baignoire et le panneau peuvent être emballés en deux unités (une 

caisse et une boîte) 

Accessoires 

Chariot de transport à roues et rampe de chargement 

Kit d’installation TR 900, TR 900C/TR 

900CW Oreiller 

Traitement local en combinaison avec 

bain à bulles 

Longueur 2325 mm 

Largeur 830 mm  

Vitesse d’élévation typique, à vide 18 mm/s 

Charge maximum admise 150 kg  

Plage de hauteurs (baignoire) 
600 - 1000 mm  

Alimentation 230 V, 50 Hz / 110 V, 60 Hz 

Poids hors tout (à vide) Env. 265 kg 

 

TR900 Modèle à nettoyage TR900 Modèle à 
autoremplissage 


