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Avantages
• Tenue par simple arc-boutement = Installation très rapide et forte stabilité
• Produit extrêmement robuste : résiste à 100 Kg de poussée
• Le bras multi-positions est démontable par simple clip(sans outil) pour faciliter sa manutention et
son transport afin de pouvoir l’utiliser partout ( institut, maison, poste informatique, poste de 
travail…).
• L’utilisation de 2 JUMBOREST remplace les tables à encoches et/ou tablettes échancrées.
• Compatible avec tous types de tables (Plateaux ronds, carrés, tables avec rebords,
adaptables d’hôpitaux…)
• Les surfaces en contact avec la table sont antidérapantes et lessivables.
• Les surfaces en contact avec le bras sont lisses et désinfectables / Hygiène.
• Accostage sur la table de faible surépaisseur (5 mm).

• Tenue sans bridage par simple arc-boutement.
• Le bras permet 3 positions de montage pour être compatible avec les fauteuils munis 
d’accoudoirs.
• Un patin de réglage par vis (installé à l’extrémité du bras) assure la compatibilité avec des tables 
de
différentes épaisseurs (jusqu’à 40mm).
• Option : verrouillage du JUMBOREST sur la table par étrier de vissage.
• Option : coussin confort amovible simili-cuir de faible épaisseur (10 mm).

• 1 JUMBOREST est composé de : 1 tablette + 1 bras multi-positions + 1 patin de réglage par vis
+ 1 notice d’utilisation
• Dimensions des composants :
• Tablette: grande largeur 290 mm x petite largeur 160 mm x longueur 280 mm
• Bras : rebords de table acceptés <= 100 mm / déport du patin sous table 180 mm
• Matériaux : Techno-polymère injecté à fortes propriétés mécaniques, pour une haute
résistance aux chocs et respect des règles d’hygiène.

Repose bras universel et nomade pour tous types de tables ou bureaux, dont la fonction principale
est d’assurer une correction de posture / prévention des Troubles Musculo-Squelettiques
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Vis de réglage
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Faible surépaisseur 5 mm = bonne con�nuité
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Epaisseur maxi
de la table = 40 mm

Correction de posture pour tous types de tables

Jumborest REPOSE-BRAS UNIVERSEL



Correction de posture pour tous types de tables

Repose bras antistatique - l’accessoire indispensable pour l’ergonomie des postes de travail

Jumborest REPOSE-BRAS UNIVERSEL

 

   Corrige la posture (prévient l’apparition des TMS)

   Favorise le confort de l’opérateur (conçu avec des ergonomes)

 
Compatible aux environnements sensibles (électronique, pyrotechnie, horlogerie, ...)

Sécurise vos composants électroniques 
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Tablette
Vis de réglage

Bras multi-positions

160 mm

290 mm

280 mm

Notice d’utilisation

Faible surépaisseur 5 mm = bonne continuité

Épaisseur maxi
de la table = 40 mm

1. Présenter 2. Aligner

Si nécessaire, retirer le JO-REST pour ajuster la vis de réglage.

2. 

 

Faire coulisser le bras

 
pour dégager les crans

1. 

 

Tirer sur l’extrémité

 du verrou pour libérer le clip

3. Mettre en butée

180 mm

130 mm

1.  Aligner les crans du bras, dans les logements 
de la tablette. Piste 1, 2 ou 3.

3.  Tourner la vis de réglage dans un sens ou dans l’autre 

5.  Démonter le bras pour rangement.

2.  Faire coulisser le bras dans la glissière de 
la tablette jusqu’à obtention du «Clic» !

«Clic» !

4.  Installer JUMBOREST sur la table.

6.   Option verrouillage (uniquement sur demande) 
Insérer l’étrier dans le logement prévu à cet e�et 
et serrer la vis.
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Piste 1 Piste 2 Piste 3

Vis de serrage
Étrier de serrage
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