
Confort, hygiène et sécurité au rendez-vous des soins et de la toilette.

Douche & Bain

Rubis

Douche au lit

REF. 3017.00 

Conçue pour la toilette et le bien-être des personnes alitées en institution,
la douche au lit Rubis permet de doucher simplement et effi  cacement les patients
dépendants en toute sécurité.

Rubis 3017.00 + option toilette réf 3017.60
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Douche & Bain

Rubis

Etape 1  Etape 2  Etape 3  Etape 4

Etape 5  Etape 6  Etape 7  Etape 8

Pour commencer, remplissez le réser voir
d’eau propre jusqu’au niveau indiqué.

Positionnez l’appareil au bout du lit et 
sélectionnez une température sur le 
régulateur de température.
Appuyez sur le bouton «chauffage» et 
attendre que l’appareil atteigne la tem-
pérature désirée (environ 12 min à par tir 
d’eau froide)

Etendez la moitié du drap de bain fourni 
avec l’appareil sur le matelas et laissez 
l’autre moitié par dessus les barrières de
sécurité du lit.

Positionnez la protection de lit étanche 
sous le patient. Elle doit être positionnée 
de façon la plus uniforme possible et bien
attachée aux barrières du lit à l’aide des 
pinces fournies.

Retirer le tuyau d’évacuation de son 
suppor t et positionnez son extrémité à 
l’endroit le plus bas du matelas.
Retirez les vêtements du patient et vérifiez 
la température de l’eau avant de doucher 
le patient.

Quand la température de l’eau est con-
forme, douchez le patient.

Une fois le bain 
terminé,séchez le
patient et retirez puis
rangez la protection
étanche.
Revétir le patient.

La procédure achevée,
videz les bacs eaux 
propres puis eaux sales
dans les toilettes ou
siphon de sol.
Nettoyez et désinfectez
l’appareil selon
le protocole.



Douche & Bain

Douche au lit
REF. 3017.00

Rubis  POINTS FORTS

• Bac «eaux propres» en Inox de grande capacité.

• Robuste pompe d’aspiration des eaux usées
à grand débit.

• Régulateur de température IPX5 paramétrable.

• Température sécurisée à 41°C max.

• Habillage en ABS PMMA pour entretien facile.

• Disconnection totale entre circuits eaux propres
et usées.

• Evacuation complète des 2 bacs vers WC surélevés.

• Lavage et désinfection automatique du circuit
et réservoir des eaux usées.

• Désinfection thermique des canalisations.

DESCRIPTIF DE LA DOUCHE AU LIT:
•  Châssis en alliage d’aluminium.
•  Habillages en ABS PMMA.
•  6 roulettes directionnelles Ø100mm, 2 avec freins.
•  Mains courantes en acier inoxydable.
•  Bac eaux propres en acier inoxydable, capacité 23L.
•  Bac eaux usées en PEHD, capacité 28L avec buse de 
lavage rotative intégré.

•  Réservoir intégré de 5 litres pour désinfectant.
•  Pompe de douche 24V, 8 litres/min
•  Pompe de vidange 24V, 14 litres/min
•  Fonctionnement simultané possible des 2 pompes
•  Régulateur électronique de température sécurisé 
double affichage (température réelle + consigne)

• Voyant alarme eau trop chaude.
• Voyant de niveau pour réservoir de désinfectant.
•  Résistance chauffante 1500W
•  Sonde de présence d’eau pour résistance chauffante.
•  Disjoncteur différentiel 16A 30mA intégré.
•  Eléments électriques dans armoire à porte IPX5.
•  Boutons de commande éclairés IP68 basse tension.
•  Douchette de lavage avec gachette, débit réglable.
•  Bidon de désinfectant sous trappe.
• Tuyauterie en Silicone autoclavable.
•  Sonorité: 50dBA / 46dBm
•  Poids: 46kg

DESCRIPTIF DE LA PROTECTION DE MATELAS:
• 13% PES - 87% PVC
• 400gr/m²
• Norme feu : ISO14116: Index1

CONFORMITÉ:
•  Dispositif Médical 93/42/CEE Classe 

CSA Canada
•  IPX4 - Class 1 - CEI 60601

ACCESSOIRES FOURNIS:
• 1 Protection de matelas pour lit de 90cm
• 5 Protections de matelas à usage unique pour lit de 90cm
• 1 Drap de bain 158x220cm 100% coton 400gr/m²

• 4 pinces de préhension

Chaque douche au lit Rubis comprend son pupitre mobile autonome avec six roues directionnelles, ses 

flexibles de douche et d’aspiration des eaux usées, son bidon de désinfectant intégré, 1 protection de 
matelas pour lit de 90cm, 5 protections de matelas à usage unique pour lit de 90cm, ses 4 pinces de main-

tien et son drap de bain 158x220cm.
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1   Pupitre de commande

2   Réservoir de désinfectant

3   Bac eaux propres

4   Robinet lave-mains (option 3017.60)

5   Lavabo (option 3017.60)

6   Bassine de toilette inox (option 3017.60)

7   Main courante inox

8   Trappe de maintenance

9   Bidon de désinfectant sous trappe

10 Roulette pivotante avec frein

11 Vanne de réglade débit douchette

12 Douchette de lavage à gachette (flexible lg: 1,75m) 
13 Evacuation bac eaux propres

14 Evacuation bac eaux usees

15 Flexible d’aspiration eau du matelas (lg: 2,4m)

16 Prise d’alimentation secteur 110V

17 Filtre démontable sur flexible d’aspiration

DIMENSIONS:
• Hauteur h.t. 106 cm  Largeur h.t. 94 cm  Profondeur h.t. 58 cm
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EQUIPEMENTS COMPLEMENTAIRES

3017.10 / 3017.11  3017.12  3017.20  3017.50  3010.92

3017.51  3017.59  3017.53  3017.54  3017.55

3017.60  3017.56

Protection de lit 90 x190cm ou
Protection de lit 120 x 200cm
Matière: polyuréthane et tissu 
enduit.

Protection de lit à usage unique. Drap de bain 158 x 200cm
100% coton 400gr/m²

Adaptateur de remplissage pour 
col de cygne. (1 adaptateur pour 
robinet, 1 raccord rapide et 1 tuyau 
de 1m50)

Désinfectant concentré BFR4.0 1L
Dilué à 0.4%, 1L de BFR4.0 produit 
25L de solution désinfectante.

Tuyau de douche complet avec 
douchette à gachette.

Tuyau d’aspiration complet avec 
filtre et buse inox.

Pince de préhension. Kit de 2 distributeurs: 1 pour le 
shampooing et 1 pour le produit 
lavant.

Panier de rangement en acier 
inoxydable 304L brillanté pouvant 
être accroché devant ou
en extrémité de la douche au lit.

Bassines de lavage à usage unique en cellulose 4L
Conditionnement: 100pièces

Kit de toilette incluant:
• Lavabo lave-mains amovible.
• Robinet à bec orientable avec mousseur.
• Bassine de toilette 4.5 l en acier inoxydable 304L.
• Adaptation possible des bassines à usage unique réf.3017.56

3017.57  3017.58

Capiluve en ABS pour shampooing 
et soins capillaires.

Pédiluve en ABS pour soins des 
pieds et toilette des chevilles 
et talons.




