
Location-baignoire d'accouchement

De forme cocon, avec beaucoup d'espace pour que deux personnes puissent se déplacer 
facilement à l'intérieur, vous pourrez adopter des positions confortables pour le travail, la
relaxation et l'accouchement.

Plancher profond et gonflé, pour offrir le confort et le soutien supplémentaires 
nécessaires pendant les positions d'accouchement actives. Côtés transparents, pour 
donner aux sages-femmes une bonne visibilité de l'extérieur du bassin. Profondeur d'eau 
parfaite qui couvre entièrement votre ventre sans être trop profonde pour vous sentir 
complètement à l'aise et en contrôle. Quatre poignées internes solides, parfaitement 
placées, exactement là où vous en avez besoin ! Utilisez-le pour vous aider dans les 
changements de position ou pour vous agripper pendant que vous poussez. Deux 
poignées supérieures pour vous aider à entrer et à sortir de la piscine.

La baignoire est fabriquée à partir de vinyle très durable et solide qui ne contient pas de 
phtalates, de plomb ou de cadmium pour vous garder, vous et votre enfant, dans 
l'environnement le plus exempt de produits chimiques possible.

Fiche technique

Forme : cocon

Poignées : Paire de poignées sur le dessus + quatre poignées à l'intérieur Couleur : Bleu 
profond

Matériau de la baignoire : éco-vinyle de 0,45 mm d'épaisseur

Plancher gonflé : 7,5 cm (3″)



Longueur externe : 191 cm (75 po) Largeur extérieure : 164cm (65″) Hauteur externe : 
71 cm (28 po) Longueur interne : 145 cm (57 po) Largeur intérieure : 118 cm (46″) 
Profondeur interne : 63cm (25″) Largeur de jante : 23 cm (10 ") Capacité en eau : 625 
litres à 80 % de remplissage

Poids à vide : 7,3 kg

Location

Prévoir la location un mois avant la date du terme et une semaine après.

Le kit de baignoire d'accouchement comprend : 

- la baignoire

- une pompe à air manuelle pour la gonfler

- une pompe à eau électrique pour la vider

- un liner de protection à usage unique et individuel

- deux tuyaux de chacun 10mètres, un pour la remplir et un autre pour la vider

- deux colliers- adaptateur pour le robinet ( attention vérifier à réception qu'il s'adapte 
bien sur votre robinet)

- une passoire pour attraper les résidus dans l'eau.

-un thermomètre à eau

Prix de la location : 120€ 

( la location comprend l'achat du liner à usage unique)

Prévoir un chèque de caution de 300€ qui ne sera encaissé qu'en cas de non restitution ou
dégradation du kit.

Merci de me contacter pour connaître les disponibilités.

Le tout est à chercher à Wingen sur moder-67290 ou sur le chemin si c’est sur ma route.
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