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Table avec plateau rectangulaire en thermoplastique avec bordure et tablette rabattable, illustrée dans un fini bougie. Piétement en U illustré dans un fini graphite. 
Roulettes bloquantes. Tiroir de coiffeuse.

L’aidant idéal

Pour manger, lire, ou vous utiliser votre portable confortablement installé dans 

votre lit ou sur un fauteuil, la table de lit est tout indiquée. Diverses formes de 

plateaux et de bases sont offertes pour répondre à vos besoins particuliers. Pour 

rehausser le côté pratique de votre table de lit, ajoutez des accessoires comme 

un tiroir de coiffeuse, un panier de rangement et des roulettes bloquantes.

Des roulettes non bloquantes sont de série  
(des roulettes bloquantes sont offertes  
en option) 

Le piétement présente un profil bas (1¾ po)
L’acier facilite le nettoyage

Le tiroir de coiffeuse avec miroir 
coulisse et s’ouvre d’un côté ou de 
l’autre de la table

Un choix de piétements est offert  
(piétement en U illustré)

Une tablette de rallonge rabattable en  
option présente deux porte-gobelets

Une poignée permet de varier la hauteur 
de la table

La tablette rabattable peut recevoir une 
charge allant jusqu’à 10 lb

Le plateau en thermoplastique  
présente une bordure antidébordement

Des rails permettent d’installer des 
accessoires facilement sur deux faces 
de la colonne

Un cylindre pneumatique à ressort 
amortit les chocs et permet un réglage 
facile de la hauteur

Le plateau est offert dans un choix 
de finis thermoplastiques

Le plateau principal peut recevoir une  
charge uniformément répartie de 100 lb

Hauteur maximale 42 poHauteur minimale 28 po
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Table avec plateau réniforme en thermoplastique, illustrée dans un fini bougie. Piétement en C illustré dans un fini amande. Siège illustré : Desmond HT.

Pour la vie de tous les jours

La table de lit se règle en hauteur d’une simple pression de la main, à l’aide  

d’une poignée confortable et facile à saisir, favorisant ainsi les interactions avec  

le personnel soignant lors de consultations ou dans des situations nécessitant  

la collaboration du patient.

La surface se soulève automatiquement sous l’effet d’une pression exercée sous 

celle-ci, assurant stabilité et facilité d’utilisation. Cette configuration ne pose pas 

d’entraves pour l’utilisateur et empêche la table de basculer.

Vous trouverez un complément d’information sur le site Web de Global.

https://www.globalfurnituregroup.com/fr-ca/healthcare/products/desking-tables/overbed-tables
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Piétement en C Tiroir de coiffeuse avec miroirDeux porte-gobelets

Piétement en H Plateau avec bordure antidébordementUn panier de rangement se fixe à un des deux 
rails pour accessoires intégrés situés sur deux 
faces de la colonne du piétement

Roulettes bloquantesUn porte-urinoir se fixe à un des deux rails pour 
accessoires intégrés situés sur deux faces de la 
colonne du piétement

Piétement en U

Piétements Accessoires en option



Finis et options

Érable dur Bougie Chêne moyen

Graphite Nevada Amande

Cerisier moyen Poire noisette

Finis – Piétements

Finis – Plateaux en thermoplastiqueFormes – Plateaux de table

Rectangulaire

Réniforme

Haricot

Cacahuète

Bureaux partout au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, et au Brésil. Distribution mondiale. Un membre de Global Furniture Group. © 2021MD, MC, Marques de  
commerce de Global Furniture Group. Ces produits peuvent faire l’objet de brevets délivrés ou de demandes de brevet en instance au Canada, aux États-Unis et ailleurs. 
Tous les droits de propriété intellectuelle sur les marques de commerce, brevets et dessins industriels applicables sont strictement réservés. Fabriqué au Canada.  
Les caractéristiques sont valides au moment de l’impression. Imprimé au Canada. Création / Global Design Center  140621  19.0124

États-Unis 
Global Furniture Group
17 West Stow Road  P.O. Box 562  
Marlton  New Jersey  U.S.A.  08053  
Tél (856) 596-3390  (800) 220-1900  

International 
Global Furniture Group
560, chemin Supertest, Toronto  
Ontario  Canada  M3J 2M6  
Tél (416) 661-3660  (800) 668-5870

Canada 
Global Furniture Group
1350, chemin Flint, Toronto  Ontario  M3J 2J7
Ventes et marketing : Tél 1 877 446-2251

Pour prendre connaissance des renseignements additionnels sur les produits, y compris les certifications 
environnementales, visitez globalfurnituregroup.com.

En couverture : Table avec plateau réniforme en thermoplastique avec bordure, illustrée dans un fini érable dur. 
Piétement en H illustré dans un fini Graphite.
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