
Avantages
• Robuste et résistante

• Tablettes stables, facilement ajustables /
composantes de bonne qualité

• Tablettes ajustables en hauteur et en longueur sans friction
grâce aux composantes plastiques

• Utilisation de boulons au lieu de vis pour une durée de vie accrue

• Un contour de tablette au fini ArmorEdge pour contrer l’infiltration
de nourriture et de bactéries

Pionnier dans son approche humaine et repensée pour l’assistance 
aux personnes en perte d’autonomie, se démarque en concevant et 
fabriquant des produits haut de gamme et de qualité.

Les tables ajustables «Solu-tables» haussent le niveau de qualité dans 
l’industrie en offrant un produit résistant, stable et sécuritaire à sa 
clientèle. Les tables assurent un ajustement indépendant de chaque 
plateau en hauteur et en longueur, procurant ainsi un confort accru 
pour les utilisateurs. 

Un système de glissement facilite les ajustements sans effort et de 
façon sécuritaire. La configuration du pied de table procure 
l’ergonomie recherchée pour tous les types de fauteuils roulants en 
éliminant toute interférence.

Démontre constamment son souci d’améliorer la qualité de vie des 
gens en favorisant des solutions adaptées à leur condition de vie.
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TAB2R TAB4T TAB4R
Extension des 
tablettes

5 pouces 
(12,7 cm)

5 pouces 
(12,7 cm)

5 pouces 
(12,7 cm)

Ajustement en 
hauteur

25 ½ à 37 pouces 
(65 à 94 cm)

25 ½ à 37 pouces 
(65 à 94 cm)

25 ½ à 37 pouces 
(65 à 94 cm)

Dimensions des ta-
blettes

26 X 22 pouces 
(66 X 56 cm)

25 X 25 pouces 
(64 X 64 cm)

26 X 22 pouces
(66 X 56 cm)

Dimensions totales 26 X 46 pouces 
(66 X 117 cm)

52 X 52 pouces 
(132 X 132 cm)

54 X 46 pouces 
(137 X 117 cm)

Tablettes

Couleurs de tablettes Couleurs de structure

Couleurs de contour

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES       SOLU-TABLESMC

#7018-58 
Grafix Marin

#86992-58
Érable Hard Rock

#7152-58 
Chêne du Nord

#2770-58 
Gris sarum

#7008-58
Acajou 

#8832-58 
Corten Primaire

#118-58
Chêne Finlandais

#929-58 
Huître

#503-58 
Grafix

#5883-58
Lisière de Pacanier

#3687-58
Ardoise d’Automne

#961-58 
Brume

#5884-58 
Lisière de Marronnier

#6220-RD 
Pierre Quartz Fumée

#5904-58 
Cerisier sauvage

#7737-58 
Cerisier Naturel

#620-COU-01 
Noir Sablé

#620-COU-02 
Beige

#3485-58 
Noyer Noir

#620-COU-03
Gris Charcoal Sablé

Noir

#620-COU-04 
Gris Argent

Brun

#6417-58 
Oxyde Primaire

#7739-58 
Érable cacao
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#6932-58 
Noix Latté

confortmedic.ca




