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TABLE À MANGER AU LIT - GRAND PLATEAU
INCLINABLE + BAC PLASTIQUE LATÉRAL

Description
1 - EasyClean : Sa structure tubulaire simple à nettoyer évite tout risque de
rétention. Le plateau latéral est composé d’un bac thermoformé amovible pour
une hygiène maximale.

2 - Confort : Sa hauteur variable est facilement réglable par une simple action
sur la poignée. La table est alors ajustée à la position désirée. Son grand
plateau inclinable équipé d’une réglette évite les chutes d’objets.

3 - Sécurité : Son large piètement avec ses roulettes double galets offre une
grande stabilité. La remontée automatique du plateau évite les risques
accidentels de coincement pour le patient.

POIDS
Poids 18,5 kg

DIMENSIONS
Largeur 96,2 cm
Profondeur 45,5 cm

CHARGE DE SÉCURITÉ
Charge maximale admissible 25 kg
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POIDS
Poids 18,5 kg

DIMENSIONS
Largeur 96,2 cm
Profondeur 45,5 cm
Largeur grand plateau 75 cm
Profondeur grand plateau 45 cm
Largeur petit plateau 20 cm
Profondeur petit plateau 45 cm
Hauteur Variable mini 75 cm
Hauteur Variable maxi 110 cm

TYPE
Type de hauteur variable Vérin à gaz

MATIÈRES & REVÊTEMENTS
Grand plateau Panneau de particules face mélaminée - Epaisseur 18 mm
Petit plateau Bac ABS amovible
Structure - Colonne Aluminium extrudé
Structure Plateau Acier peinture époxy
Piètement Acier peinture époxy
Chants ABS assortis

Roues Corps de roue : Polypropylène - Bandage : caoutchouc thermoplastique non
tachant

PIÈTEMENT
Type de piétement Piètement en "C" - 4 roulettes double galet
Diamètre roues 50 mm

INCLINAISONS
Plateau principal Crémaillère 6 positions : 0 à 42°

CHARGE DE SÉCURITÉ
Charge maximale admissible 25 kg

CLASSEMENT FEU
Stratifié M1

CLASSEMENT FEU
Plastique ABS M2

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE
Commentaire 1 réglette de lecture


