CAREVO

Découvrez la gamme complète
des solutions de douche ArjoHuntleigh
et suivez le CAREVO en action.

CHARIOT DE DOUCHE

sur www.ArjoHuntleigh.com/carevo

LE GROUPE GETINGE est le principal fournisseur mondial de produits et de
systèmes qui contribuent à améliorer la qualité et la rentabilité dans le domaine
des soins de santé et des sciences de la vie. Nous exerçons nos activités
sous les trois marques ArjoHuntleigh, GETINGE et MAQUET. ArjoHuntleigh se
concentre sur des solutions de mobilité du patient et de gestion des plaies.
GETINGE fournit des solutions de lutte contre les infections au sein des
établissements de santé et de prévention de la contamination dans le cadre des
sciences de la vie. MAQUET est spécialisée dans des solutions, des thérapies
et des produits pour interventions chirurgicales et soins intensifs.
Seules les pièces détachées ArjoHuntleigh, spécialement conçues, doivent être utilisées sur les
équipements et accessoires ArjoHuntleigh, pour éviter toutes blessures. Notre objectif est de poursuivre
le développement de nos produits. Nous nous réservons donc le droit de les modifier sans préavis.
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Des recherches cliniques ont montré que les chariots de
douche, comme le CAREVO, permettent de réduire le
risque de blessures graves à la fois pour le personnel
soignant et les patients au cours de la toilette.
Pour tout renseignement complémentaire, consultez le
site : preventable.com

Le chariot de douche CAREVO d’ArjoHuntleigh
est une solution d'hygiène innovante pour les
patients immobiles.
Les nouvelles caractéristiques, la conception
innovante et l'interface utilisateur intuitive en
font une solution d'hygiène facile à utiliser
et efficace pour le personnel soignant et les
patients immobiles.

… with people in mind
www.ArjoHuntleigh.com

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
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Commandes intégrées

•	Accessible à tout moment
•	Simple, intuitif et efficace
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Poignées résident
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•	Sentiment de sécurité renforcé
•	Encourage la participation et la
mobilité
•	Procure un soutien

Flexi zone

Zone d'accès
ergonomique
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(en option)

•	Confort optimal du patient
•	Transferts des patients plus
faciles et plus efficaces

•	Travail au plus près du patient
•	Réduction de la charge
statique
• Amélioration du flux de travail

•	Confort amélioré
•	Réduction de la pression
•	Manipulation plus facile et
meilleur accès

Dossier relevable

Option mode large
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•	Encore plus polyvalent pour
mieux répondre aux besoins
des patients
•	Transferts plus faciles et plus
de méthodes de manutention

Support douchette intégré

•	Intuitif
•	Facile d'accès
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Oreiller optimisé et matelas
plus moelleux

•	Confort optimal du patient
•	Solide, facile à nettoyer et
à désinfecter
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Entretien quotidien
facile
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•	Fixation simple du matelas
•	Enlèvement facile du matelas
•	Désinfection facile
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Informations produit
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Informations produit

Capacité maximale admissible :

200 kg (440 lbs)

Largeur du châssis :

Poids max. du patient :

182 kg (401 lbs)

Hauteur du châssis (au-dessus des roues) :

Poids (Carevo avec matelas) :
Largeur (plateau) :
Largeur totale :
(barrières latérales comprises)
Longueur totale :
Longueur du châssis :
(carénage des roues compris)

82 kg (181 lbs)
586 mm (23”)
759 mm (30”)- 888 mm(35”)
2005 mm (79”)
1203 mm (47½”)

Hauteur du sol jusqu'au plateau, en position

700 mm (27½”)
204 mm (8”)
955 mm (37½”)

haute :
Hauteur du sol jusqu'au plateau, en position

605 mm (23¾”)

basse :
Amplitude de levage :
Evacuation composée de :
Amplitude max. du dossier (option) :
Fourni avec un oreiller et des barrières latérales
escamotables avec verrouillage de sécurité

350 mm (13¾”)
2 parties (1 courte et 1 rallonge
amovible)
15°

