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LA RÉFÉRENCE
DU BIEN-ÊTRE MÉDICAL

LIT D’HYDROMASSAGE À SEC

IDÉALE POUR LA RÉÉDUCATION, LA STIMULATION,
 LE DRAINAGE ET LA RELAXATION

Equipement de soins par hydrojets sur un lit chauffé, sans contact avec l’eau. 

Massage ciblé du corps par pression des jets sur la zone à stimuler.  

HYDROJETS FIXES 
EN FOND DE CUVE
Le système fonctionne 
sans chariot mobile :
AUCUNE MAINTENANCE 
À PRÉVOIR 
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CARACTÈRISTIQUES

INFORMATIONS TECHNIQUES

Dimensions 2120 x 1040 x 640 mm

Charge maximale 200 Kg

Matériaux
• Cuve blanche en polyester renforcée en fibres      

de verre
• Cadre inox

Approvisionnement

• Branchement électrique : env. 230V; 50 Hz; 2,5kW
• Raccordement eau froide : DN15
• Raccordement eau chaude : DN 32
• Cuve à vidanger 1 fois / an

Normes
Marquage CE selon la directive 93/42/CEE
ISO 13485 (dispositifs médicaux)

Accessoires
• Coussin nuque
• Marche pied

• Faible émission sonore
• Ecran tactile avec code d’accès

• Massage complet ou partiel du corps par des hydrojets ciblés
• Réglage de la pression, zone et durée de massage indépendant 

• Le cycle de massage fonctionne instantanément et passe       
continuellement d’une zone à l’autre

LES           PRODUIT :

• Température de l’eau

• Taille du patient

• Durée du massage

• Cycle de massage (choix manauel des zones 

ciblées ou programme pré-enregistré)

• Pression et vitesse de jets

• Mise en fonction d’un massage d’impulsions

PROGRAMMATION 
AVANT ET PENDANT L’HYDROMASSAGE :

OPTION DE 
FONCTIONNEMENT :

Lit d’hydromassage

HYDROJET

L’hydrojet fonctionne également 

par carte prépayée, sans contact 

avec cycles massages programmés

3GAMME HYGIÈNE
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SceMed - Parc Eurasanté - Lille Métropole

310 rue Jules Vallès - 59120 LOOS

Tél. : 03 20 28 04 28 - Fax. : 03 20 28 04 00

Email. : contact@scemed.com

Transfert de notre savoir-faire pour la bonne utilisation 
des matériels SCEMED 

FORMATION

CONTRAT DE MAINTENANCE

CONSEILS PERSONNALISÉS

Pour plus de sérénité et de tranquillité, des offres 
adaptées et personnalisées selon vos besoins.

Notre bureau d’études interne vous accompagne également 
dans vos projets d’aménagement sur mesure.

LA RÉFÉRENCE
DU BIEN-ÊTRE MÉDICAL


