MOBILIER ADAPTÉ
pour les personnes en perte d’autonomie et à mobilité réduite
Les tables réglables les plus durables sur le marché

CATALOGUE DE PRODUITS VOL.2
1 800 655-1646 | MPT-INTL.com

Essai gratuit
21 jours sans frais*

La différence MPT
• Nous sommes les créateurs du concept
d’ajustement individuel en hauteur
de chacune des places.
• Nous sommes les leaders sur le marché grâce
à un savoir-faire de plus de 25 ans.
• Les formes uniques de nos produits sont protégées
par brevet.
• Le confort et la sécurité des utilisateurs et des aidants
sont notre priorité.
• Nos structures d’acier de calibre .100 sont résistantes,
durables, finies avec soin et recouvertes
d’une peinture électrostatique.
• Nous offrons toutes les couleurs possibles sur le marché.
• Nos produits répondent à des normes strictes : surface stratifiée
Greenguard, peinture certifiée R.O.H.S., contour antifongique.
• Nos produits répondent aux exigences du réseau de la santé.

Une garantie
incomparable sur le marché
*Faites l’essai de ce produit gratuitement pendant 21 jours.
S’il ne vous convient pas, vous pouvez retourner le produit.
Aucun frais de transport.
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Innover pour plus de confort
et de sécurité
Depuis 1991, MPT-INTL innove pour proposer aux intervenants
du milieu de la santé du mobilier adapté pour les personnes
en perte d’autonomie ou d’une mobilité réduite.
Notre objectif est double : offrir une meilleure qualité de vie aux
usagers et fournir au personnel d’aide des solutions qui faciliteront
leur travail.
Ainsi, notre équipe invente, développe et améliore constamment ses
solutions afin d’offrir des produits qui se démarquent par leur grande
qualité. Nos tables sont fièrement fabriquées au Québec et répondent
aux plus hautes exigences du réseau de la santé.
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Construction
des produits
Une conception et une fabrication
de qualité supérieure
De conception exclusive, nos tables sont fabriquées pour résister
à une utilisation quotidienne soutenue :
• Nous utilisons du stratifié plutôt que de la mélamine pour fabriquer
nos plateaux de table, les rendant ainsi plus résistants à l’usure.
• Nos plateaux de table sont de qualité supérieure avec une épaisseur
de 1 po (2,54 cm) comparativement à ¾ po (1,9 cm) chez nos concurrents.
• Nos bordures de table sont antichocs en plus d’être antifongiques pour assurer
une plus grande salubrité.
• Les piétements sont en acier recouvert d’une peinture électrostatique.
Ils sont ainsi solides, esthétiques et durables.
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Des couleurs standards livrées rapidement.
Nos tables sont fabriquées dan trois couleurs classiques s’agençant
parfaitement à n’importe quel environnement pour une livraison rapide.

STRUCTURE

Noir

Noir martelé

Brun

Cuivre martelé

Nickel

BANDE DE CHANT /PVC

Noir

Brun

BANDE DE CHANT / PLAT

Noyer

Érable

STRATIFIÉ DE LA PLUS HAUTE QUALITY

Noyer

Érable

Bouleau

Des couleurs agencées à la décoration de vos espaces.
Vous pouvez choisir parmi les quelques 300 couleurs
offertes en visitant la mpt-intl.com.
Fabriquées spécifiquement pour vous, ces tables
nécessitent un délai de livraison un peu plus long.

Plus de choix couleur disponible au mpt-intl.com. Les couleurs peuvent differer de celles de la photograhpies.

CHOIX DES
COULEURS

plus de
300
couleurs
disponible
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Essai gratuit
21 jours sans frais*
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Série
assistance
et ergonomie

TDC*4
Confort amélioré et travail facilité
La tréflée 4 places convient parfaitement à une
grande pièce à aire ouverte. Elle permet un grand
confort pour le bénéficiaire notamment grâce
à la courbe ergonomique de chacun des plateaux
et à l’ajustement indépendant de chacune des places.
Dimensions des panneaux : 24,5’’x 24,5’’ (62 cm x 62 cm)
Superficie totale : 49’’ x 49’’ (124 cm x 124 cm)
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
*Faites l’essai de ce produit gratuitement pendant 21 jours.
S’il ne vous convient pas, vous pouvez retourner le produit.
Aucun frais de transport.
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TDR*2

TDR*4
Cette table 4 places est conçue pour en
disposer plusieurs les unes à côté des
autres tout en demeurant ergonomique
tant pour le bénéficiaire que l’aidant.
Dimensions des panneaux :
24’’ (61 cm) x 26’’ (66 cm)
ou 22’’ (56 cm) x 26’’ (66 cm)
Superficie totale :
49’’ (124 cm) x 52’’ (132 cm)
ou 45’’ (114 cm) x 52’’ (132 cm)
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Idéale pour les pièces en longueur, cette table rectangulaire
2 places permet d’optimiser l’utilisation de l’espace tout en
étant ergonomique tant pour le bénéficiaire que l’aidant.
Dimensions des panneaux :
24’’ (61 cm) x 26’’ (66 cm)
ou 22’’ (56 cm) x 26’’ (66 cm)
Superficie totale :
49’’ (124 cm) x 26’’ (66 cm)
ou 45’’ (114 cm) x 26’’ (66 cm)

Série
assistance
et ergonomie

TDT*3PP

Pour les pièces plus grandes,
notre table tréflée ergonomique
ajustable de 3 places offre
espace et confort.
Dimensions des panneaux :
24’’ (61 cm) x 24’’ (61 cm)
Superficie totale :
52’’ (132 cm) x 52’’ (132 cm)
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Série
assistance
et ergonomie

TERC*4
Grand confort
même en espace restreint
Unique sur le marché, cette table permet un dégagement facile
et sécuritaire des fauteuils grâce à son piétement breveté.
Ajustable en hauteur rapidement et sécuritairement grâce
à une poignée vissée, elle offre confort et espace
aux bénéficiaires.
Dimensions des panneaux :
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)
Superficie totale : Choix de
42’’(105 cm),44’’(112 cm), 46’’ (117 cm) ou 48’’(122 cm)
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Série
espace
restreint

EM2622*2SS/ EM2622*1SS
Table murale ajustable
Ajustable en hauteur, cette table murale
proposée pour 1 ou 2 personnes peut être
rabattue lorsqu’elle n’est pas utilisée
afin de libérer l’espace.
Dimensions des panneaux :
22’’ (56 cm) x 26’’ (66 cm)
Options :
– Surface concave
– Ressort compensateur de poids
pour l’ajustement en hauteur

EM2622*1SS
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12

Série
conventionnelle

E2622*2SS
E2622*3OSP
E2622*4OSP
Table ajustable polyvalente
Cette table de notre série
conventionnelle offre plusieurs
possibilités grâce à l’ajustement
en hauteur de chacune de ses
places et aux surfaces pliantes
pouvant être ajoutées aux
extrémités pour accueillir
facilement et confortablement
1 ou 2 personnes
supplémentaires.
Dimensions des panneaux :
22’’ (56 cm) x 26’’ (66 cm)
Superficie totale :
45’’ x 26’’ (114 cm x 66 cm)
Options :
Plateau rotatif central de 12’’ (31 cm) de diamètre
– Supports coulissants pour l’ajustement en profondeur
des surfaces favorisant l’espace pour les jambes
– Surfaces pliantes, aux extrémités, de 20’’ (51 cm) x 26’’ (66 cm)
permettant à 1 ou 2 personnes supplémentaires de s’asseoir
– Ressort compensateur de poids à chacune des surfaces
pour l’ajustement en hauteur
12 / mpt-intl.com / Catalogue de produits Vol.2

E2622*4SS
La version 4 places de notre
série conventionnelle ajustable
en hauteur peut accueillir
des convives supplémentaires.
Dimensions des panneaux :
22’’ (56 cm) x 26’’ (66 cm)
Superficie totale :
45’’ (114 cm) ou 52’’ (132 cm)

E2622*5OSP
Cette version de notre
table conventionnelle
4 places offre un panneau
rabattable permettant
l’ajout facile d’une 5e place.
Dimensions des panneaux :
22’’ (56 cm) x 26’’ (66 cm)
Superficie totale :
45’’ (114 cm) x 78’’ (198 cm)

E2622*6OSP
Cette table permet de répondre à un plus grand
achalandage grâce à ses 2 panneaux r abattables
pour accueillir 6 convives plutôt que 4.
Dimensions des panneaux :
22’’ (56 cm) x 26’’ (66 cm)
Superficie totale :
45’’ (114 cm) x 104’’(264 cm)
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Série
conventionnelle

MP3015HB
Table de lit mob ile et ajustable.
Dimensions:
Surfaces ajustables, en hauteur 29” (74cm) to 44” (112cm)
30” (76 cm) x 15” (38cm)

TFC
Table carrée à hauteur fixe de 4 places.
Dimensions :
42’’ (107 cm), 44” (112cm),
46” (117cm) ou 48’’ (122 cm)

TFR
Table ronde à hauteur fixe de 4 places.
Dimensions :
42’’ (107 cm), 44” (112cm),
46” (117cm) ou 48’’ (122 cm)

TRA
Ajustable en hauteur, cette table ronde à 4 places
propose 4 grandeurs de surface pour s’adapter
à votre espace.
Superficie totale : Choix de
42’’(107 cm) ou 44’’(112 cm) ou
46’’(117 cm) ou 48’’(122 cm)
Options:
Ressort compensateur de poids pour l’ajustement en hauteur
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TCA
Ajustable, cette table carrée à 4 places
propose 4 grandeurs de surface pour
s’adapter à votre espace.
Superficie totale : Choix de 42’’(107 cm) ou 44’’(112 cm)
ou 46’’(117 cm) ou 48’’(122 cm)
Options : Ressort compensateur de poids
pour l’ajustement en hauteur.

TCA*2/TCA*4
Cette table ergonomique carrée ajustable en hauteur
est offerte en 3 configurations : plateau unique ou plateau
divisé en 2 ou 4 sections.
Superficie totale : Choix de 42’’(107 cm) ou 44’’(112 cm) ou
46’’(117 cm) ou 48’’(122 cm)
Options : Plateau rotatif central rond, ressort compensateur de poids
pour l’ajustement en hauteur.

T1P
Cette table de notre série
conventionnelle à 1 place
à surface concave est facilement
ajustable pour offrir plus de confort
au bénéficiaire.
Dimensions des panneaux :
24’’ (61 cm) x 26’’ (66 cm)
ou 22’’ (56 cm) x 24’’ (61 cm)
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Facile
d’entreposage

TRA2PT
Table ajustable en
hauteur de 4 places
Dimensions :
Surfaces ajustables, en hauteur
de 27” (69 cm) to 37” (94 cm)
Deux dimensions disponibles :
36” (91 cm) x 60” (152 cm) ou
36” (91 cm) x 78” (198 cm)
Options :
Surface concave
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Série
activité

TPR*3636 - TPR*3660
Tables supplémentaires
faciles à ranger
Ces tables rectangulaires ou carrées
ajustables en hauteur sont parfaites
pour l’organisation d’activités ou
d’événements. Les tables sont
munies de roulettes et se basculent
facilement pour optimiser l’entreposage.
Dimensions :
36’’ (91 cm) x 36’’ (91 cm) ou
36”(91 cm) X 60” (152 cm)
Options :
Surface concave
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Fauteuils,
chaises
et tabourets

MP7005
Élégance rime avec légèreté
Exceptionnellement confortable, cette chaise
avec appuie-bras est faite de matériaux faciles
à entretenir en plus d’être solide, durable et légère
grâce à sa structure en aluminium. Le fini en imitation
bois lui confère un air chic et de bon goût.
Option :
Disponible avec accoudoirs rembourrés ou non.
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Structure
en aluminium
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Fauteuils,
chaises
et tabourets

MPT08
Plus durable et plus robuste que le bois,
cette chaise à dossier haut en aluminium
est offerte en plusieurs finis.

MPJYG
D’allure conventionnelle, cette chaise aux bras
arrondis en plastique et à l’assise en mousse
haute densité est confortable. Sa structure robuste
est solide tout en étant légère pour une plus grande
facilité de manipulation.

MPTEZ

L’unité d’assistance à la mobilité MPTEZ peut être rétro
adaptée à la plupart des chaises. Il permet aux soignants
de déplacer sans effort une personne assise de l’avant
vers l’arrière. Aucun risque de blessure. Peut déplacer
300 lbs solidement sans endommager le sol.

MPCSA
Cette chaise empilable (jusqu’à 12) avec
accoudoirs est particulièrement solide, tout
en étant légère, avec sa barre de renfort
sous le siège.
MPCS version sans bras disponible
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Solide
Durable
Léger

MPTAD
Ce tabouret ergonomique ajustable en hauteur
avec appuie-bras pivotant permet de travailler 
confortablement. L’accoudoir pivote indépendamment
du siège, mais seulement lorsque que vous êtes
assis. Ses 5 roulettes offrent stabilité et facilité
de déplacement.
Réglage du siège : 17” (43 cm) à 23” (58,42 cm)
Réglage optionnel du siège plus élevé :
18,5” (46,99cm) à 28” (71,12cm)

MP4226
Muni d’un mécanisme autobloquant et de
poignées d’assistance pour s’y asseoir et s’en
relever aisément, ce fauteuil oscillant est un
choix judicieux et sécuritaire pour les centres
d’hébergement et de soins de longue durée.
Ses pattes antidérapantes sont ajustables en
hauteur. Confortable grâce à son rembourrage
de densité supérieure, ce fauteuil est recouvert
de vinyle proposé en un vaste choix de couleur.
L’armature du fauteuil est disponible en noir
seulement. Garantie 1 an.
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Fauteuils,
chaises
et tabourets

MPT2550-10 | MPT2550-10L
MPT-INTL vous propose le
MPT2550-10, un fauteuil
confortable, bien rembourré
et bien dimensionné, conçu
spécifiquement pour la vie
des aînés.
Options:
Disponible en version lit.
Roulettes avec freins.

MPT2550-12 | MPT2550-12L
MPT-INTL vous propose le
MPT2550-12, une causeuse
confortable, bien rembourrée
et bien dimensionnée, conçue
spécifiquement pour la vie
des aînés.
Options:
Disponible en version lit.
Roulettes avec freins.

Série Protection
Proguard
Écran protecteur amovible.
Dimensions :
Dimensions d’écran 19” x 23.5” x 1/4” (6 mm)
Options:
Proguard orientation transversale- utilisé pour
diviser en deux des surfaces carrées, rondes
ou rectangulaires.
19” (48cm) x ((36” (91cm), 42” (106cm), 44” (106cm),
46” (106cm), 48” (106cm)) x ¼” (6mm)
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Un choix
sécuritaire
MP4226
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Série
meubles

Meubles de chambre
Séries 200 et 200+
de Intellicare Furniture pour MPT-INTL
Construction en stratifié avec des façades de tiroir
et de porte encastrées.
Panneaux de 1 po d’épaisseur sur le dessus, les côtés
et l’arrière, tiroir stratifié de 3/4 po et façades de porte.
Dessus affleurant, disponible avec un dessus de surplomb
en thermofoil facultatif, thermofoil HD ou surface solide. 
Bordure en PVC de 3 mm à faible émission
et résistante aux chocs.
Charnières de porte européennes à 175 degrés.
Glissières à suspension complète avec
extensions de butée de sécurité et d’une
capacité de 125 lb.
5 pièces construction de tiroirs
renforcée avec fond solide
en option.

Options :
Roulettes bloquante
Inserts de tiroir en plastique
Dos ventilé
Style de pattes en métal
Style de poignée
Serrure a clé ou numérique
Ancre murale

D’autres séries disponibles

Disponible en :
Table de Chevet
Commode
Armoire

Série 400

Fabriqué en Amérique du Nord

Série 500
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mpt-intl.com

5220, boulevard Saint-Joseph
Drummondville, Québec, Canada J2A 3V8
Tél. : 1 800 655-1646 Téléc. : 819 803-3087
Courriel : info@mpt-intl.com

