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Pressalit Care propose un large éventail de tables de douches fixes ou réglables en 
hauteur de qualité supérieure. Elles sont conçues pour offrir une plate-forme stable 
de changement et de soins pour adultes et enfants, que ce soit dans des écoles, des 
institutions, des hôpitaux ou des logements privés.
La série 2000 se caractérise par une hauteur initiale basse pour faciliter les transferts 
vers la table de douche. De plus, les modèles de cette possèdent un lit de toile 
perforée qui laisse s'écouler l'eau vers un bac récupérateur situé juste dessous.
La flexibilité profite à la fois à l'utilisateur et à l'aide-soignant, car une hauteur de 
travail bien adaptée est aussi importante pour la sécurité de l'aide-soignant que le 
confort de l'utilisateur.

Ergonomie

Acier laqué par poudrage, toile maillé.Materiaux

48 dBNiveau sonore

Vitesse en montant:    15 mm/s
Vitesse en descendant:    20 mm/s

Vitesse sans charge

Charge maximale admissible : 175 kg.
Lorsque la table de douche est chargée de 175 kg, chaque vis de montage est 
chargé de 23 kg.
La table a été testée statiquement avec 440 kg, selon les exigences dans les normes 
utilisées. 

Charge supportee

700 mmHauteur de réglage

Réglable en hauteurRéglage

Table de douche 2000 à moteur électrique, 
réglable en hauteur de 700 mm; de 300 
mm - 1000 mm, avec télécommande filaire.
Rabattable. Incluant bac collecteur d’eau 
avec sortie intégrée.
Cotes extérieures : 880 mm x 1800 mm.
Livré sans vis de montage.
Veuillez voir la fiche technique (pdf) pour 
vous renseigner sur les vis de montage 
pour de différents types de mur.
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Employez de la simple eau savonneuse.
Évitez les agents nettoyants abrasifs, corrosifs et contenant du chlore, car cela 
pourrait endommager la surface.

Les nettoyants suivants ont été testés par Pressalit et peuvent être utilisés, s'ils sont 
dilués conformément aux indications notées sur l’emballage.

NETTOYANTS DÉSINFECTANTS :
Surfanios Premium

Il importe d’insister qu’il faut toujours essuyer le produit avec un chiffon doux plissé 
dans l'eau propre immédiatement après le nettoyage, car certains matériaux seront 
progressivement tachetés et perdront leur couleur initiale, et le laquage de surface 
sera rongé.

Nettoyage

Pressalit Care s’engage à remédier à tout vice de matériau et de fabrication pendant
une période de 3 ans à partir de la date de facturation. REMARQUE Si le produit est
installé dans un environnement chargé en sel ou en chlorure, la garantie de la table de
douche sera réduite de 3 ans à 1 an. Le sel et le chlorure ont un effet corrosif sur les
composants du produit et diminuent la durée de vie du produit. Cependant, les effets
nuisibles peuvent être réduits si le produit est lavé quotidiennement avec de l'eau du
robinet.

Garantie

Consommation d'électricité en charge maximale:    70 W
Consommation d'électricité en veille:    2 W

Consommation
d'électricité

HB3 (Linak), IP66Télécommande
filaire

CB9 Careline, 24V avec le sol, IPX6Boîte de contrôle

LA31 Careline, (Linak), 6000 N, IPX6Vérin

230Raccordement
électrique (V)

Le bac collecteur d'eau muni d'une sortie d'eau intégrée protège le personnel 
soignant et le sol des éclaboussures.
Le flexible rattaché au centre du bac récupérateur d'eau pourra être raccordé au 
système d'évacuation d'eau, mural ou au sol.
La table de douche peut être rabattue à la vertical pour occuper le moins de place 
possible quand elle n'est pas utilisée.
Les boutons-poussoirs rouges de la télécommande filaire indiquent clairement 
"montée" et "descente". La télécommande filaire est livrée avec un système de 
fixation murale.
Munie d'une fermeture éclair, la toile se retire facilement quand il faut la laver ou la 
remplacer.

Fonctions
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Ce produit répond aux exigences de la directive 93/42/CEE concernant des dispositifs
médicaux, modifiée en dernier lieu par la Directive 2007/47/CE du 5 septembre 2007.Ce
produit est également conforme à toutes les exigences propres à la directive
2006/42/CE du Conseil (du 17 mai 2006) sur les mécanismes et à la directive
2011/65/UE sur RoHS.

CE
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Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, rencorcée
de bois

V8608 - Kit vis de montage, 6 vis cervicales Ø10 x 70,
chevilles SX12. N’utilisez pas les chevilles.
Doit être commandé séparément.

Béton cellulaire P4

V8658 - Kit vis de montage, 6 vis cervicales Ø10 x 70,
chevilles GB14.
Doit être commandé séparément.

Parpaing plein >= Hlz12

V8608 - Kit vis de montage, 6 vis cervicales Ø10 x 70,
chevilles SX12.
Doit être commandé séparément.

V8608 - Kit vis de montage, 6 vis cervicales Ø10 x 70,
chevilles SX12.
Doit être commandé séparément.

Brique pleine >= Mz12

Béton >B25

V8608 - Kit vis de montage, 6 vis cervicales Ø10 x 70,
chevilles SX12.
Doit être commandé séparément.

Installation dans de différents types de mur
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Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable

Montage dans ce type de mur n'est pas recommandé -
risque de blessure mortelle pour des personnes.

Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, renforcée
d'acier 2 mm

Vis de montage (6 pièces) doivent être acheté
séparement. Pour les cloisons sèches imperméables, les
chevilles bascule KD8 de fischer ou similaire peuvent être
utilisées.

Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, renforcée
de contreplaqué 22 mm

Vis de montage (6 pièces) doivent être acheté
séparement. Pour les cloisons sèches imperméables, les
chevilles bascule KD8 de fischer ou similaire peuvent être
utilisées.

C’est la responsabilité de l’installateur d’assurer l’usage des fixations murales appropriées.
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