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TABLE D’ACCUEIL
UNIVERSELLE POUR P.M.R.
Correction de posture pour tous types de tables

Aménagement adapté et fonctionnel, favorisant la réception d’une personne à mobilité réduite, à
un bureau d’accueil standard.

Présentation
Faible surépaisseur par rapport au bureau : 6 mm
Surface lisse = nettoyage facile / Hygiène
Dimensions hors tout : 690 x 380 mm
Dimensions utiles : 600 x 300 mm
Pion réglable = compatible avec épaisseurs
de plateaux jusqu’à 40 mm
Bras démontables pour faciliter transport / rangement

Usage
Dispositif permettant d’éviter l’achat de bureaux neufs
Aménagement permettant l’accés à la majorité des bureaux des collectivités
Tablette ergonomique nomade favorisant l’approche du mobilier standard par les personnes en
fauteuil roulant manuel ou électrique (ordinateur, écriture, repas, activités sur table, restaurant,…).
La solution pour rendre accessible certains postes informatiques / espaces de travail / lieu de
vie.

Modèle mini

Carectéristiques techniques principales
Compact, Nomade, Polyvalent, Esthétique, Léger et Robuste
Produit compact pour le transport et le rangement grâce à son concept de bras amovibles, démontables sans
outil.
Produit nomade avec une mise en place simple et intuitive, sans bridage qui permet de mutualiser l’usage de
la tablette dans un même service pour différents bureaux.
Produit polyvalent qui s’adapte à différentes épaisseurs de bureau (jusqu’à 40 mm) grâce au pion réglable,
tablette compatible avec bureau rectangulaire et arrondi.
Produit esthétique avec son design épuré, sa surface parfaitement lisse pour le nettoyage/hygiène, sa faible
surépaisseur par rapport au bureau (+ 6 mm) et son coloris bleu permettant d’identifier rapidement le
bureau d’accueil PMR.
Produit léger et robuste, poids de la tablette = 4 Kg, tenue à la charge maxi de 70 Kg.
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TABLE D’ACCUEIL UNIVERSELLE PMR
TABLETTE CENTRALE AMOVIBLE MULTI USAGES
Aménagement adapté et fonctionnel favorisant l’autonomie d’une personne à mobilité réduite sur un mobilier ordinaire (bureau/table)
Pion réglable = compatible
avec des épaisseurs
de plateaux jusqu’à 40 mm

Faible surépaisseur
par rapport
au bureau : 6 mm

10 cm maxi

17 cm mini
Surface lisse =
nettoyage facile /
hygiène

Dimensions utiles :
600x300 mm
Dimensions hors tout :
690x380 mm

Bras démontables
pour faciliter
le transport /
rangement

Poids de la tablette : 4 kg

Système Breveté

Tenue à la charge maxi : 70 kg

Compatible avec plateaux de bureaux standards, rectangulaires ou arrondis

INSTRUCTIONS DE MONTAGE :
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17 cm mini

UNE CONCEPTION, UNE FABRICATION, UNE EXCLUSIVITE
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