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Les tables d’activités ou de salle à dîner Floral , Enable et Tablet.
Le design se marie à l’ergonomie pour créer la gamme de tables Enable

La table Floral (ci-dessus) combine à la fois attrait conceptuel et

(en couverture). En y installant la tablette à hauteur réglable E-Z Lift, les

fonctionnalité ergonomique. La surface a été conçue pour favoriser

personnes en fauteuil roulant peuvent profiter de leur propre surface,

l’interaction entre les soignants et les personnes qui dépendent d’eux

placée à la bonne hauteur. Les repas et les loisirs devenant plus

pour les repas et les activités. Les tables présentent une courbe concave

plaisants et faciles à gérer, cette caractéristique pratique peut aider à

douce à chaque coin qui permet au soignant de se placer dans une

prolonger l’autonomie de personnes à mobilité restreinte.

position favorisant une bonne ergonomie, réduisant les mouvements
inélégants et les efforts indus.

Ci-dessus : La table GCF-48L est illustrée avec un fini érable moiré (W820) et des pieds en métal finis avoine grillé (TOA). Les sièges GC3616W sont illustrés garnis d’un textile Elevate de
Momentum en extase (YDJ2); le bâti en bois est fini érable (AVM).
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Une solution qui rapproche les gens.
Solution inédite, la table Tablet (ci-dessus) est une table d’activités ou de
salle à dîner d’usage quotidien qui peut se transformer par l’ajout d’une
rallonge Tablet à hauteur fixe. La rallonge offre une surface d’appoint et
plus d’espace pour les jambes, permettant aux personnes en fauteuil
roulant de se joindre en tout confort à leurs proches ou amis pour les
repas ou les activités.

Ci-dessus : La table GHAMTL et les tablettes GC3-NUGH sont illustrées avec un fini noyer moiré (W819) et des pieds en métal finis noir (BLK). Les sièges GC3616W sont illustrés
garnis d’un textile Elevate de Momentum en extase (YDJ2); le bâti en bois est fini noyer moiré (TWM).
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La courbe concave douce à chaque coin
de la table Floral en rehausse
l’ergonomie.

La tablette à deux supports E-Z Lift
pour la gamme de tables Enable se
règle en hauteur.

Les pieds en métal sont de série pour
une durabilité accrue.

Les patins permettent un réglage en
hauteur sur 1,5 po.

La tablette à hauteur fixe pour les
tables de salle à dîner Tablet donne
plus d’espace pour les jambes pour les
personnes en fauteuil roulant.

Des trous prépercés munis de douilles
permettent d’ajouter ou de retirer la
tablette à hauteur fixe selon les
besoins.

En couverture : La table GCHAMTL et les tablettes GC3-DATH sont illustrées avec un
fini noyer moiré (W819) et des pieds en métal finis noir (BLK). Les sièges GC3616W
sont illustrés garnis d’un textile Torque de Momentum en tropiques (YDA8); le bâti en
bois est fini noyer moiré (TWM).
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