
Table à manger au lit universelle

Solido 3

Patient Personnel Gestion

— Design moderne 
et plusieurs coloris 
au choix

– Très fonctionnelle 
et prix raisonnable

— Table 
très maniable

– Manipulation 
ergonomique 
de la table

— Inclinable pour 
permettre de lire

– Rend 
l’hospitalisation 
plus agréable
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Commande simple
La table à manger au lit Solido 3 est équipé 
d‘une remontée automatique du plateau qui 
permet d‘ajuster sa hauteur  sans qu‘il soit 
nécessaire d‘utiliser la poignée.

Facilement inclinable
Les patients apprécieront de pouvoir incliner 
cette table pour lire ou utiliser une tablette.

Conception ergonomique
Grâce à ses fonctionnalités ergonomiques 
et à la structure unique de sa colonnel, cette 
table est très maniable.

1  Sa poignée, située à l‘extrémité 
du plateau, permet de la déplacer 
facilement dans la chambre.

2  La découpe incurvée de chaque côté 
du plateau facilite le positionnement 
de la table devant de patient pour la 
prise des repas.

3  La hauteur de la table s‘ajuste très 
facilement grâce à la poignée située 
sous le plateau.

4  Les bords moulés empêchent à 
un livre de glisser, même quand le 
plateau est incliné.

5  Galerie anti-chute. 

La table à manger au lit Solido 3 est un accessoire très pratique, qui rendra 
l‘hospitalisation de vos patients alités plus agréable. Ergonomique, elle 
possède également de nombreuses fonctionnalités intuitives qui rendent  sa 
manipulation très facile, à la fois pour 
les patients et le personnel soignant. 
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HandyClip
La forme unique de la colonne permet 
d’installer un clip de fixation. Vous 
pourrez y accrocher de nombreux 
accessoires : un porte-bouteille, un 
crochet porte-poche à urine, une 
petite tablette pour poser le téléphone 
portable… Les patients auront ainsi 
tout à portée de main.

Design : fonctionnel 
et esthétique 
Cette table possède des lignes 
épurées pour permettre un nettoyage 
facile. Elle est proposée en différents 
coloris. Vous pouvez donc coordonner 
la couleur de la table à celle du lit et 
des autres éléments du mobilier.

Des détails pratiques 
— La conception sans soudure de la 

colonne et le design de sa structure 
rendre la table facile à nettoyer.

— Le châssis bas en T passe facilement 
sous le lit, même s‘il possède une 
cinquième roue.

— Choisissez entre :
— Le châssis en T, extra plat 

avec ses deux petites roulettes 
intégrées à l‘avant.

— Le châssis en C, qui permet une 
utilisation aussi bien au lit qu‘au 
fauteuil.

— La table peut supporter une charge 
de 30 kg.
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Paramètres techniques 
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Dimensions intérieures de la table 
« version plateau inclinable »

Petit plateau 11×35 cm

Grand plateau 64×35 cm

Dimensions extérieures de la table 
« version plateau fixe »

94,5×45 cm

Ajustement de la hauteur (varie en fonction des 
roulettes et du châssis)

Châssis en C et roulettes de 50 mm 103×71 cm

Châssis en C et roulettes de 75 mm 104,5×72,5 cm

Châssis en T 102×70 cm

Charge max admissible Au milieu de la table 30 kg

Dimensions du châssis Châssis en C et roulettes de 50 mm 80,5×44 cm

Châssis en T 79,5×43,5 cm

Hauteur du châssis
Châssis en C et roulettes de 50 mm 11,3 cm

Châssis en forme de T 3,4 cm

Angle d'inclinaison  0° – 8° – 21° – 31° – 40° – 48°


