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Simplifiez votre quotidien
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Une baignoire à porte 
conçue pour votre bien-être

La baignoire Assisto vous permet de vivre 
une relaxation totale grâce à un design 

ergonomique unique, qui réduit les risques de 
chute et d’accident. Elle a été conçue pour 

vous offrir les moments de détente que vous 
méritez et vous permettre de rester dans le 
confort de votre domicile plus longtemps.
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Idéale pour une 
salle de bain adaptée
Conçue pour améliorer le confort et le bien-être 
de tous, la baignoire Assisto offre des solutions 
pour répondre aux besoins spécifiques des 
personnes nécessitant une salle de bain adaptée 
et souhaitant rester plus longtemps à la maison. 

• Population vieillissante
• Personne à mobilité réduite
• Personne de forte taille

Confort et relaxation 
exceptionnels
Le design ergonomique unique sur le marché 
et les caractéristiques offertes en option de la 
baignoire Assisto vous permettront de vivre des 
moments de confort et de détente inégalés.

Plus d’autonomie 
et de dignité
Un accès sans seuil et sans enjambement réduit 
les risques de chute tout en offrant plus de 
dignité et d’autonomie aux personnes à la santé 
fragile ou ayant des problèmes de mobilité, ce 
qui leur donne la possibilité de demeurer plus 
longtemps à leur domicile.
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La sécurité, 
notre priorité
La conception de la baignoire Assisto réduit 
considérablement les risques de chute.  
Sa hauteur respecte les normes d’accessibilité 
nord-américaines et facilite le transfert 
au bain de façon sécuritaire.

Aidant naturel et 
personnel de soins 
à domicile
Le design ergonomique facilite l’accès pour 
les ainés aux différentes fonctionnalités de la 
baignoire, réduisant les risques de blessure et 
offrant une expérience de soins plus confortable 
pour eux et pour les aidants.

Institutions
La conception de la baignoire favorise une 
meilleure relation patient/préposé tout en 
améliorant le confort et la sécurité pour les 
deux. Ses caractéristiques permettent aux 
institutions d’offrir des soins d’hygiène plus 
fréquents aux bénéficiaires et avec plus 
de dignité.
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Une expérience de détente inégalée

Les caractéristiques uniques de la baignoire à porte verticale sans seuil Assisto 
ont toutes été développées dans le but d’offrir une expérience de détente 

optimale, en toute sécurité.

Facilement accessible
Conçue pour la sécurité et le bien-être de ses 
utilisateurs, la baignoire s’intègre parfaitement à 
une salle de bain adaptée. Grâce à son accès qui 
se fait sans seuil et sans enjambement, elle 
contribue à réduire les risques de blessure.

Position horizontale
Le design ergonomique de la baignoire 
Assisto vous permet de vivre une 
expérience de bain horizontale, comme 
dans une baignoire conventionnelle, à la 
différence qu’on n’y est jamais debout. Sa 
poignée intérieure assure une stabilité et 
une sécurité supplémentaires.
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Robinetterie 
à haut débit
Le remplissage rapide et efficace de la baignoire 
se complète en quelques minutes, pour vous 
permettre de profiter sans délai du confort et de 
la chaleur de l’eau. Une douchette est également 
intégrée à chacune des baignoires.

Évacuation de l’eau en 
moins de 15 secondes
Le système de drain breveté d’Assisto permet 
une évacuation de l’eau en moins de 15 secondes. 
La sortie de bain est ainsi plus rapide et plus 
facile, sans avoir à attendre de longues minutes 
au froid, le temps que la baignoire se vide.

Porte verticale légère
Une porte légère (moins de 1 lb [0,5 kg]) et facile 
à manier. Son système de verrouillage sécuritaire 
vous assure qu’elle reste fermée dès qu’il y a de 
l’eau à l’intérieur de la baignoire.



Plusieurs options pour votre 
confort et votre bien-être 

Différentes options peuvent s’ajouter  
pour recréer le confort, la détente 
et le plaisir inégalables des bains 

thérapeutiques à la maison.
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Dossier chauffant
Le dossier chauffant vous fait vivre une 
expérience de détente supérieure dès votre 
entrée dans la baignoire. Ses deux niveaux 
d’intensité de chaleur vous permettent de 
choisir le niveau de confort que vous souhaitez, 
afin de bénéficier d’une relaxation totale qui 
vous soulagera du stress quotidien. 

Chromothérapie
Relaxez tout en confort au cœur d’une 
expérience multisensorielle. Avec la 
chromothérapie, vous bénéficiez des effets 
thérapeutiques de la lumière sur votre corps 
en créant une ambiance relaxante ou vivifiante, 
selon la couleur et selon vos envies. Chaque 
couleur agit sur un point d’énergie précis de 
votre corps.

Jets d’air
Vivez l’agréable sensation d’être enveloppé 
par un coussin de bulles, pour une expérience 
relaxante, revitalisante et unique, qui saura 
maximiser votre bien-être. Offrez-vous les 
avantages d’un spa à la maison.



A S S I S T O  ⟶  P A G E  1 0

Certifiée ÉCORESPONSABLE
Assisto a à cœur l’environnement, et nous 
visons, chaque jour, à réduire notre empreinte 
écologique. Nos pratiques responsables reconnues 
en développement durable nous ont menés à 
l’obtention de l’Attestation ÉCORESPONSABLE 
PRODUIT ÉCOCONÇU.

Installation rapide
La baignoire Assisto peut s’installer en une seule 
journée, vous permettant de jouir de ses bienfaits 
rapidement. De plus, il n’y a aucun besoin de 
changer la tuyauterie en place. 

Tranquillité d’esprit
Profitez d’une tranquillité d’esprit grâce aux garanties 
de base de la baignoire et à la garantie prolongée, 
offertes par Assisto. Notre produit a aussi reçu la 
Certification ETL.

Fabriqué au Québec
Les baignoires à porte Assisto sont fabriquées au 
Québec. Nous assurons toujours un contrôle de qualité 
exemplaire et effectuons tous les tests nécessaires 
pour vous livrer un produit optimal et qui répond 
à vos attentes.

Produit breveté
Plus de cinq années de recherche ont mené à un 
produit breveté pour le Canada et les États-Unis  
et en attente de brevet pour l'Europe et le Japon.

Un investissement qui vaut la peine

La salle de bain (douche ou bain) est l’endroit où les chutes sont les plus 
fréquentes. Malheureusement, plus du tiers d’entre elles engendrent une perte 

d’autonomie menant à un transfert vers l’hôpital, et éventuellement dans une maison 
d’hébergement avec soins. En installant une baignoire Assisto, vous pourrez profiter 

de plus de confort et de sécurité dans votre domicile pour les années à venir. 



Pour plus d’informations au sujet de la baignoire à porte 
verticale sans seuil Assisto, veuillez consulter le site Web 

collectionassisto.com.



Pour toute  
question,  
n’hésitez pas  
à communiquer  
avec nous. 

Nos coordonnées 

Siège social
6835, rue Picard 
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 1H3 
Canada

Service à la clientèle
1 844 466-7837
information@collectionassisto.com

Service après-vente
1 844 466-7837
sav@collectionassisto.com

collectionassisto.com

Suivez-nous sur


