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Si votre salle de bain est plus grande, ou
plus étroite que les dimensions spécifiées,
nous sommes en mesure de construire un
système spécial pour vous. Vous pouvez
nous contacter pour plus d'informations.
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bain complet
siège de séchage
accessibilité de poignée
coussin-glissant
assez de place pour les
jambes
l'utilisateur peut s'incliner
complètement
facile à enlever pour les cohabitants
fonctionne sur batterie
nombre d'utilisations par
charge de batterie

Votre revendeur local

MOLLY BATHER LTD
49A Littlemarsh, Semington
Trowbridge, Wilts. UK
Tel: 0044 1380 870649
Fax: 0044 1380 871056
E-mail: sales@mollybather.com
Web: www.mollybather.com
Ce produit est protégé par un brevet : GB 2366722
En accord avec notre politique de l'amélioration constante de nos
produits, nous nous réservons le droit de modifier les spécifications
de l'équipement sur cette notice.

bather - une affaire de famille

... l'élévateur de bain en marche

Molly Bather Ltd. est une petite entreprise familiale dans l'ouest de l'Angleterre. Le
Molly Bather élévateur de bain a été conçu en l'an 2000 grâce aux connaissances
et à l'expérience acquises depuis plus de 25 ans, dans le développement des
produits de soins de santé au niveau mondial. L'élévateur de bain est fabriqué au
Royaume-Uni conformément à des régulations très exigeantes.
Molly Bather est l'un des élévateurs les plus adaptés à vos besoins, de toute
l'Europe. L'élévateur de bain vous permet d'utiliser toute la longueur, la largeur et la
profondeur de la baignoire existante. L'élévateur de bain est fabriqué en aluminium
et en acier inoxydable, ce qui le rend très résistant.
Trouvez ci-dessous quelques-unes des ses caractéristiques
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1) Asseyez-vous sur
le tabouret rembourré
pour retirer vos
vêtements en
sécurité.

2) Tournez de côté, parallèle
à la baignoire et soulevez vos
jambes pour entrer
dans le bain.

3) Asseyez-vous sur le
coussin-glissant pour
entrer plus
profondément
dans votre
baignoire.

4) Relaxez-vous dans
votre bain sans aucun
encombrement.

5) Vous pouvez
vous surélever,
avec le siègeglissant, pour
vous préparer
à sortir du
bain.

6) Glissez-vous sur le
tabouret, vos jambes sont
encore dans la
baignoire.

7) Passez vos jambes au
dessus de la baignoire
en vous servant
de la poignée
comme appui.

8) Vous pouvez
maintenant vous
tourner à votre
guise pour
vous sécher
et vous
habiller.
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Le coussin-glissant, unique
en son genre, a été conçu par
des experts permettant à
l'utilisateur de rester au milieu
de la ceinture sans se heurter
d'un côté et de l'autre. Ce
coussin-glissant est fabriqué
en mousse spéciale qui
empêche tout liquide de
s'imprégner. Il est aussi
lavable en machine.

...Possibilités d'utilisation pour la poignée-rail.
18cm
40cm

La poignée-rail est soigneusement
vissée au mur en face du tabouret
Molly Bather, offrant ainsi un
soutien supplémentaire pour entrer
et sortir de votre bain sans aucune
inquiétude.

67cm

1) La bande peut être retirée par une poignée de sorte que d'autres puissent profiter
d'un bain normal.
2) Vous trouvez en page suivante les détails sur le poignée-rail et autres accessoires.

EZ Extension
(fixation à gauche)

Le rail EZ peut s'allonger pour
donner plus grand support à ceux
qui souffrent d'arthrose et peut être
placé a droite ou à gauche (voir
schéma).

3) Un tabouret rembourré assure une entrée et sortie du bain facile et en toute
sécurité.
4) Avec un bouton, on peut activer montée et descente à l'intérieur et hors du bain.
5) L'élévateur de bain est entraîné par une batterie rechargeable (sous le siège).

La poignée-rail EZ vous offre tout
confort et sécurité lorsque vous
utilisez votre Molly Bather.

EZ Extension
(fixation à droite)

La poignée-rail est assez étroite
pour être installée même sous votre
fenêtre, en cas de nécessité.

