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TABLE ERGONOMIQUE
A HAUTEUR VARIABLE
La table aux mille et un usages
Oxalys® est une table ergonomique à hauteur variable conçue
pour s’adapter à tous et pour Mille et Un usages

Présentation détaillée de la solution
Oxalys® est une table qui a été conçue avec des ergothérapeutes à
des fins d’usages multiples : animation, restauration, activités...
Comment ?
• Plateau ergonomique de grande taille : pour le plus grand confort
de son usager
• Plateau inclinable : en position pupitre par exemple, Oxalys® est
idéale pour les animations
• Hauteur variable : hauteur réglable du bout des doigts pour
s’adapter au mieux au résident
• Piètement spécial : convient pour tous types de fauteuils (fauteuils
roulants, fauteuils coques, bridges, chaises, ..)
• Roulettes anti-poussière
• Rangement facile et optimisé : rangement en chariot
(encombrement de 10 tables sur 1 mètre)
• Nettoyage facilité : réglette amovible et revêtement antibactérien
du plateau
• Adaptée au lit

Valeur ajoutée de la solution
- Table permettant une convivialité sans exclusion : tous les usagers
peuvent en profiter ; évite une discrimination par l’assise ;
- Forme ergonomique : s’adapte au mieux au résident, tout en permettant
un accompagnement au repas de la part des aidants ;
- Participe à la réduction des TMS : facilité d’entretien (plateau antibactérien, réglette aimantée…) et diminue la pénibilité (table ultra maniable) ;
- Préserve les repères visuels pour les personnes atteintes de troubles
cognitifs : grâce à sa gamme haute en couleurs.
La solution participe à :
• À renforcer le lien social
• À répondre aux besoins créés par la dépendance
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TABLE AUX MILLE ET UN USAGES
Innovation apportée par la solution au regard de
l'existant
• La grande taille du plateau et sa réglette aimantée ;
• Le vérin associé à la poignée et la manette permet à
Oxalys® de s’adapter à tout public pour Mille et Un usages ;
• Gamme de coloris étendue : couleurs gaies et design ;
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• Pour plus de convivialité, Oxalys® peut aussi s’assembler
avec d’autres Oxalys® pour prendre la forme d’une fleur,
l’"Oxalys".
La solution répond à ces besoins :
•

Aménagement du lieu de vie ;

•

Équipements pour le confort et la sécurité ;

•
Aide à la préparation du repas et/ou aide à
la nutrition ;
•

Préservation du bien-être ;

•

Activités professionnelles ;

•

Loisirs ;

•

Activités éducatives ;

•

Outils d’accompagnement du proche aidant.

Famille de solutions : Chambre, cuisine, salle à manger, collectivité, ...
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Plateau déportable en option
(pour fauteuils encombrants)
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