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Surfaces 

• Ajustement en hauteur, rapide et sécuritaire, à l’aide d’une
poignée vissée

• Surfaces ergonomiques conçues pour faciliter le travail de
l’intervenant et favoriser le confort du bénéficiaire

• Surface de 1” (2.5 cm) d’épaisseur recouverte de stratifié de
qualité de 1/16”

• Choix de bande de chant PVC arrondi avec traitement
antimicrobien ou bande de chant laminé vinyle plat, scellé à
chaud

Structure 

• Structure en acier de calibre 12 (.100”) recouverte de peinture
électrostatique

• Roues de transport intégrées pour un déplacement rapide et
facile

• Niveleur sur chaque pied ne laissant aucune marque

Dimensions (carrées lorsqu'elles sont fermées) 

• Tables de hauteur réglables de 27 po (69 cm) à 37 po (94 cm)
• 42’’(105 cm), 44’’(112 cm), 46’’(117 cm) ou 48’’(122 cm)
• Surfaces ajustables, individuellement, en hauteur de 27” (69

cm) à 37” (94 cm)
• Ajouter 7’’ par panneau lorsqu'il est étendu

Chaque panneau 
• 42” = 17’’ (44 cm) x 23’’ (58 cm)
• 44” = 18’’ (46 cm) x 24’’ (61 cm)
• 46” = 19’’ (49 cm) x 25’’ (64 cm)
• 48” = 20’’ (51 cm) x 26’’ (66 cm)

Poids 
• Approximativement 150 lb. (68 kg)

Options 

• Plateau rotatif central de 14” (36 cm) de diamètre
• Supports coulissants pour l’ajustement en profondeur des

surfaces favorisant l’espace pour les jambes
• Ressort compensateur de poids à chacune des surfaces pour

l’ajustement en hauteur

Garantie : 

• Une garantie à vie est offerte sur la base de ce modèle ainsi
qu’une garantie de 5 ans sur la menuiserie et la peinture

AUTRES MODÈLES DISPONIBLES 

5220 boul. St-Joseph 
Drummondville, Québec, Canada J2A 3V8 

www.mpt-intl.com    1.800.655.1646 

De Tables Modulaires Positionnelles

TERC*4

Table carrée ergonomique ajustable de 4 places 

TDR*2 
Table rectangulaire 

ergonomique 
ajustable de 2 places 

TDR*4 
Table rectangulaire 

ergonomique 
ajustable de 4 places 

TDC*4 
Table tréflée 
ergonomique 

ajustable de 4 places 

Série Assistance et Ergonomie 

http://www.mpt-intl.com/
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