
Baignoires Calypso® et Vivendo®

Soins, Confort et Bien-Être

Les baignoires à hauteur variable Calypso® et Vivendo® s’adaptent de façon optimale
aux exigences des traitements en apportant confort et facilité des soins. 

Elles répondent aux critères d’hygiène et de sécurité des Centres hospitaliers,
des établissements de soins et d’hébergement. 

Leur position basse permet un accès facile au bain pour les patients éprouvant
des difficultés de mobilité, ainsi que l’utilisation aisée d’un lève-personnes,
d’un élévateur en version siège ou brancard.

• Durabilité exceptionnelle
• Cuve acrylique d’une longévité remarquable garantie 10 ans* 
• Hauteur variable assurée par une technologie avancée et éprouvée 
• Accès facile et sécurisé pour le patient grâce à la faible hauteur 
• L’espace libre sous tous les modèles permet l’emploi d’un lève-personnes 
• Télécommande pneumatique de montée/descente 
• Dimensions réduites de la baignoire Vivendo 
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Les cuves de toutes nos baignoires sont réalisées
en acrylique thermoformé, renforcé par une
couche de polyester et un châssis métallique
traité anti-corrosion.

La surface homogène et sans pores de la coque
en acrylique évite le dépôt des impuretés.
Le patient bénéficie d’une meilleure tenue
et d’une sécurité accrue grâce aux poignées
ergonomiques.
Le tapis de baignoire antidérapant,
non hygiénique, n’est plus nécessaire.

Baignoire Vivendo® en position haute

Baignoire Vivendo® en utilisation de soin
avec un élévateur en version brancard.

La baignoire Calypso® est disponible en 2 versions avec de nombreuses options.
La version standard est posée au sol à l’aide de 2 supports d’appui.
Dans le cas où l’ancrage au sol est possible, cette version facilite le nettoyage au sol.
Ces choix fonctionnels permettent l’utilisation facile et sans contrainte des lève-personnes.

La baignoire Vivendo® est un modèle peu encombrant dont la forme intérieure
est identique au modèle Calypso®. Elle est parfaitement adaptée aux petites salles de bain.

La forme anatomique confortable de la coque
permet l’immersion complète du patient.
Le positionnement fonctionnel des poignées
et du cale-pieds réglable assure un appui
et évite l’effet de glisse.
La résistance aux chocs évite les éclats par contact
éventuel avec un lève-personnes.
Le nettoyage et la désinfection en sont fortement
améliorés.

Le repose tête gonflable et le mitigeur
thermostatique de remplissage 48 l/min sont
fournis en standard avec les deux baignoires.

Equipements optionnels
• Bain bouillonnant avec jet de massage
pour la baignoire Calypso®

• Module bien-être 
• Système de désinfection 
• Cale-pieds 
• Douchette de dosage pour bain d’huile 
• Remplissage automatique 
• Vidange gros diamètre 
• Descente d’urgence 
• Appareil à ultrasons
• Élévateur siège ou brancard.

Baignoire Vivendo® avec décor en bambou



Module bien-être 

Chromothérapie
La lumière d’ambiance accompagne le son et les senteurs magiques. 
L’eau reflète les couleurs de l’arc-en-ciel par une illumination subaquatique,
non scintillante et pure des lumières.
Ces lumières de couleur apportent une régénération et une revitalisation du corps
et de l’esprit. 
Les bons sentiments du printemps nous démontrent l’importance de la lumière
et de ses effets.
Grâce à tous ces éléments: lumière d’ambiance, ondes sonores et massage, le corps
et l’esprit sont libérés des contraintes  produisant un effet positif sur l’âme.
La détente et la motricité de la personne seront remarquablement optimisées.

Disponible pour les baignoires Calypso® et Vivendo®, le bain peut devenir un véritable
festival des sens d’une grande intensité

Massage par ondes sonores
Plongez dans le monde du son de la musique classique de relaxation et de détente.
La baignoire sert de haut-parleur et transmet les ondes sonores uniformes
de haute qualité à l’eau.
Le son est remarquablement clair, la musique et les vibrations enveloppantes
sont perçues par l’oreille et le corps selon l’intensité choisie par le réglage du volume.

Plusieurs variantes de couleurs sont disponi-
bles afin de pouvoir intégrer la baignoire
dans l’environnement de l’établissement.

Option de la baignoire Calypso®

Dispositif optionnel de désinfection pour la baignoire Vivendo®

Ce module externe comprend une douchette à bouton-poussoir avec un tuyau rouge
et un dispositif de dosage. 
Le bidon de produit désinfectant se positionne dans le support prévu à cet effet.
Le système de désinfection de la baignoire Calypso® est intégré dans le pupitre.

Dispositif de bain bouillonnant avec massage par jet
Ce dispositif est composé d’une buse de tourbillon, réglable et orientable.
Le volume d’air du tourbillon est réglable grâce à une buse d’air. 
Le coffret de commande permet de gérer le fonctionnement du système.
Le branchement d’un flexible avec jet de massage est possible sur la buse.
Son utilisation est un acte médical qui doit être pratiqué
par du personnel soignant habilité.



Calypso® Vivendo®

Dimensions hors tout 213 x 83 x 77-117 cm 192 x 83 x 77-117 cm
Hauteur plat bord de la baignoire 65 à 105 cm 65 à 105 cm
Dimensions interne de la cuve 163 x 65 x 44 cm 163 x 65 x 44 cm
Hauteur de passage sous baignoire 15 cm 15 cm
Contenance 200 litres 200 litres
Poids à vide 220 kg 170 kg
Vérin électrique de monté/descente 7000 N 7000 N 
Débit du mitigeur 48 l/min 48 l/min
Diamètre de l’évacuation 50 mm mural / 70 mm sol 50 mm mural / 70 mm sol
Installation Posé ou fixé au sol Posé au sol
Hauteur de passage sous la baignoire 12,5 cm 12,5 cm
Puissance de sortie de l’amplificateur 2x75-100 W, 4 Ohms 2x75-100 W, 4 Ohms
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La cuve et le pupitre sont moulés dans une seule pièce en
acrylique thermoformé, renforcé par une couche de polyes-
ter et un châssis métallique traité anti-corrosion.

Ceci évite les jonctions et les assemblages dans lesquels se
déposent les impuretés.

L’entraînement électromécanique breveté permet un levage
synchronisé et un mouvement régulier quel que soit le poids

du patient et son positionnement dans la cuve.

Le mouvement d’élévation est réalisé par un système élec-
trique éprouvé d’entraînement et de guidage par arbre.
Cette solution technique minimise et simplifie l’entretien.

Le raccordement d’arrivée d’eau au sol est conseillé. En cas
de difficulté, un raccordement mural est possible. Le raccor-
dement de la vidange doit obligatoire être positionné au sol.

Sécurité anti-glisse
Le cale-pieds en option assure
un appui et évite l’effet de glisse.

Repose-tête gonflable
assure un meilleur confort

pour le patient.

Télécommande pneumatique
Son support magnétique
facilite les manipulations
et la prise en main.

Équipements

Huiles essentielles et aromathérapie

Le dispositif de diffusion d’huiles essentielles parfumées est disponible en option sur
la douchette. Le procédé de tourbillonnement, par la buse Venturi,
permet de disperser l’huile dans l’eau sous forme de fines gouttelettes.
Les effets thérapeutiques sur la peau et les senteurs sont ainsi optimisés.
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Tél. 04 99 77 23 23 - Fax 04 99 77 23 39
e-mail : info@praxismedical.com - http://www.praxismedical.com

Remplissage

Grâce aux formes douces et arrondies de la coque, l’eau se déverse par le bec
de remplissage en cascade silencieuse et rapide sans éclaboussures.
L’option de remplissage avec arrêt automatique
permet un gain de temps important et évite les pertes d’eau. 

*Cuve garantie 10 ans contre les fissures

Les poignées latérales
permettent plus de sureté

dans les mouvements.

Caractéristiques techniques

Robinetterie

Toutes nos robinetteries sont chromées.
Le mitigeur thermostatique dispose de 3 positions : remplissage, douchette et arrêt.
Il est fourni en standard sur les deux baignoires avec sécurité anti-brûlure.


