
Équipé de  
zones brevetées : 

Flexi Zone et 
Ergo-Access

Conçu pour Emma

E

CHARIOT-DOUCHE

Carevo®

Le chariot-douche Carevo© est conçu 
pour offrir une expérience de douche 
confortable aux patients et résidents  
qui doivent rester en position allongée,  
tout en permettant au soignant de travailler 
de manière efficace et ergonomique.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.arjo.fr.

Conçu pour le confort du patient 
Le matériau du matelas doux et souple, couplé à la Flexi Zone brevetée, 
ont été conçus pour améliorer le confort des patients ou résidents tout  
au long des soins d’hygiène quotidiens.

Panneau de commande universel  
Panneaux de commande clairement identifiés et situés de chaque  
côté du chariot-douche, ainsi qu’au niveau de la ridelle de tête. Ainsi,  
les commandes sont facilement et rapidement accessibles par le soignant.

Maximiser la sécurité des patients 
Les poignées de maintien offrent au résident ou au patient un soutien/
maintien supplémentaire lui permettant de se sentir pleinement  
en sécurité, tout en favorisant sa participation au soin d’hygiène.

Facilite l’amélioration de la posture de travail
Le réglage en hauteur et les zones Ergo-Access brevetées permettent  
au soignant de se placer au plus près du résident tout en conservant  
une posture de travail confortable, avec pour résultat une réduction  
de la surcharge physique statique.

*Source : Knibbe NE, Knibbe JJ et Waaijer E (2013)



FLEXI ZONE

Conçue pour améliorer  
le confort en s’adaptant 
aux contours du corps  
du patient ou résident.

MATELAS SOUPLE 
AMOVIBLE

BARRIÈRES LATÉRALES DE 
SÉCURITÉ ESCAMOTABLES

SUPPORTS  
DE DOUCHETTE 
INTÉGRÉS

POIGNÉE DE  
MAINTIEN INTÉGRÉE

Principales caractéristiques

OREILLER MOELLEUX

FREINS SUR LES 

QUATRE ROULETTES

RÉGLAGE ÉLECTRIQUE 

DE LA HAUTEUR

PANNEAUX DE 

COMMANDE INTÉGRÉS

ZONE ERGO-ACCESS

Permet de se placer  
facilement au plus près  
du patient ou résident.

DOSSIER RÉGLABLE
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INFORMATIONS PRODUIT

Capacité maximale admissible (CMA) patient + eau 200 kg

Poids maximal du patient 182 kg

Poids (avec matelas) 82 kg

Longueur totale 2 005 mm

Largeur (plateau) 586 mm

Largeur totale (barrières latérales comprises) 759 mm – 888 mm

Longueur du châssis 1 211 mm

Largeur du châssis 700 mm

Hauteur, du sol jusqu’au plateau en position haute 955 mm

Hauteur, du sol jusqu’au plateau en position basse 605 mm

Hauteur de levage 350 mm

ESPACE REQUIS

La zone bleue indique l’espace de travail nécessaire pour faciliter  
les activités de soins d’hygiène et de transfert tout en offrant  
un accès suffisant pour le résident, l’équipement et le soignant.
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Drawing Information
Number: 3.3
Section: In the shower
Situiation: Showering with a shower trolley

ACCESSOIRES

Oreiller

Oreiller triangulaire

Matelas

Tuyau d’évacuation

Chargeur de batterie et batterie

Désinfectant de surface

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.arjo.fr.


