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II - Mobilier d’ergothérapie et de rééducation
2.2 Tables de travail Mobilier d’ergothérapie

Pupitre de Table
Code ISO 180306
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Une plaque métallique intégrée dans le plateau permet l’utilisation de petits aimants de ﬁxation. Très utile
pour les personnes malvoyantes, ce pupitre réduit la
distance oeil-plan de travail en se posant sur tout type
de plan de travail.

Caractéristiques
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Accessoire
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Support de bras Ergorest
Code ISO 241827
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Il permet de réduire les tensions continues qui s’appliquent aux muscles de la nuque et
des épaules. Les tâches concernées sont, par exemple, le travail dactylographique sur
ordinateur, ainsi que les petits montages industriels.
A son aspect très esthétique, il allie un grand confort des performances très fonctionnelles et un faible encombrement. Léger, très sensible au moindre effort, il est également robuste. De plus, sa mise en place est quasi-instantanée.
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Plateau souris
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Dimensions
en cm

© Y~w}{ w  { P GH } (10 kg pour les modèles avec rallonge
d’axe vertical).

Options
Extension de la pince pour plateau 34-64 mm
Plateau souris pour Ergorest

Réf.
03014
03013

Support
de bras Ergorest
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Hauteur de
Réglage

Longueur
Gouttière

Longueur Segment
Sous Support

FIFFN

0-7,5

13

9

FIFFO

7,5-45

13

9

FIFGG

7,5-45

13

13

FIFGH

0-7,5

20

9

FIFGN

0-7,5

20
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7,5-45

20

9

FIFIF

7,5-45
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