
La conception robuste de haute qualité 
et le système à verrouillage automatique 
rendent la table sécuritaire pour le 
patient. 

La base large est compatible avec la 
plupart des chaises grâce à son profil 
bas.

La table de lit répond aux attentes les 
plus élevées de prévention des infections.

Offerte dans une variété de couleurs et 
de finitions, la table est un complément 
parfait aux chambres des patients et aux 
espaces communs.

La hauteur de la table peut être ajustée 
rapidement et facilement.

BASE AU PROFIL BAS
La base de la table est facile à 
glisser sous les lits d’hôpitaux et 
le mobilier grâce à son profil bas.

Une table de lit pratique et 
résistante

TABLE DE LIT   
SÉRIE FTG® 

CONTRÔLE DES INFECTIONS
Les surfaces lisses et le plateau en 
acrylique résistant sont faciles à nettoyer 
et conçus pour être utilisés avec des 
produits désinfectants standards.

CONCEPTION POLYVALENTE
La hauteur facile à régler et le plateau 
acrylique extensible de la table permet 
de répondre à une variété de besoins.

POLYVALENTE • FACILE À NETTOYER • DURABLE



Umano Medical Inc.
230, boulevard Nilus-Leclerc
L’Islet QC G0R 2C0 CANADA 
Numéro sans frais : 1 877 247-7494       
information@umanomedical.com 
umanomedical.com

Plateau en acrylique Base de tableStratifiés
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TABLE DE LIT   
SÉRIE FTG® 

Érable naturel Érable montagne Noyer toscaneÉrable gingembre

Cerisier bourbon

Cerisier

Noisette Chocolat classique Gris anthracite Neige

Érable naturel Érable montagne Noyer toscaneÉrable gingembre

Cerisier bourbon

Cerisier

Noisette Chocolat classique Gris anthracite Neige

Sable Blanc cassé Mégalithe Argent

SPÉCIFICATIONS Stratifié Acrylique

Hauteur

Maximum
Minimum

103,8 cm / 40,83 po
65,6 cm / 25,83 po

103,1 cm / 40,6 po
65 cm / 25,6 po

Capacité de charge 100 lb / 45 kg 100 lb / 45 kg

Poids 38 lb / 17,3 kg 30 lb / 13,6 kg

Dimensions du plateau
40,6 cm x 91 cm 
16 po x 36 po

44,5 cm x 89 cm 
17,5 po x 35 po

Dimensions de l’extension NA
Disponible avec le plateau 
de table extensible. 

20,3 cm x 8 po

Base de table peinte 

Hauteur
Largeur

7,3 cm / 2,875 po
78,7 cm / 31 po

7,3 cm / 2,875 po
78,7 cm / 31 po

Umano Medical se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

• Roulettes doubles de 5 cm / 1,97 po

• Capacité de charge : 45 kg / 100 lb

• Système de verrouillage automatique

• Fini peint en poudre époxy polyester

CARACTÉRISTIQUES 
STANDARDS

COULEURS DU PRODUIT


