DIGNITY
FAUTEUIL COMMODE AVEC FONCTION BIDET
LAVE ET SÈCHE
POUR LE V APPROUVÉ PAR L’ÉQUIPE NHS “DEVICES FOR DIGNITY”
(DISPOSITIFS POUR LA DIGNITÉ) OYAGE

n Aucune installation requise
n Diminue le besoin d’assistance
n Promeut l’autonomie et restaure la dignité
Dignity réduit le besoin d’assistance, restaure la dignité et
l’indépendance en permettant aux personnes de se laver
seules après être allées aux toilettes. L’eau est chauffée à une
température agréable (réglable), un jet contrôlé est envoyé
pour l’hygiène intime, et de l’air chaud est ensuite soufflé
pour sécher. Les eaux usées s’accumulent dans le bassin
pour pouvoir être facilement jetées par la suite. Le bassin est
en plastique blanc sanitaire et acier revêtu de plastique. Le
bidet électronique peut être détaché pour pouvoir laver la
base de la chaise séparément. L’installation se fait simplement
en branchant la chaise sur une prise électrique, et un petit
réservoir sur le côté permet de recharger en eau. La chaise
est mobile et peut se verrouiller pour plus de stabilité.
POUR PLUS DE CONFORT
n Télécommande murale à gros boutons
n Siège chauffant
n Puissance et bras du jet d’eau réglables
n Petite lumière sous le siège pour l’utilisation nocturne
n Hauteur du cadre réglable
GE62425

Fauteuil commode Dignity

DIGNITY

DÉVELOPPÉ EN PARTENARIAT
AVEC NHS

Le fauteuil Dignity a reçu les compliments de NICE (National
Institute for Health and Clinical Excellence - Institut national
pour l’excellence sanitaire et clinique) : “Cela pourrait avoir un
impact fort sur la qualité des soins apportés aux patients qui
ont subi une attaque cérébrale ou les patients incontinents”.
Le design a été peaufiné et approuvé par l’équipe NHS
“Devices for Dignity”.

Dimensions (LxlxH) : 550 x 610 x 640 - 690 mm
Réservoir d'eau : 3,5 l d'eau, assez pour 2 ou 3 utilisations
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LA VIE EN TOUTE AUTONOMIE, DIGNITÉ ET SÉCURITÉ

160 kg

