
 
TABLE 3 PLANS ECOPOSTURAL 

REFERENCES 827040 827041 
 
 

FICHE TECHNIQUE 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
CARACTERISTIQUES 

 
 
 

Réglage de la Hauteur  Moteur électrique 

Mécanisme Pédale 

Type 3 Plans 

Structure Bielle Blanche 

Largeur 62 cm 

Longueur Entre 185 et 198 cm 

Accoudoirs Sans accoudoir 

Charge Maximale 
Recommandée 

135 Kg 

Épaisseur de la Mousse 5 cm 

Soutien de Mousse II – Équilibré 

Têtière / Dossier Manuel 

Central Manuel 

Acupuncture OUI 

Craniosacrale OUI 

Drainage lymphatique OUI 

Esthétique OUI 

Examen OUI 

Physiothérapie OUI 

Massage sportif OUI 

Massage relaxant OUI 

Médecine générale OUI 

Chiro-massage OUI 

Réflexologie OUI 

Tatouages OUI 

Caractéristiques du moteur électrique 
 

150 mm de course 
Asynchronous 1-230V motor – AC + 10% - Protection 
thermique intégrée. Nominal vigueur : 6000N – Vitesse 
nominale : 6mm/s – Tension : 230V/50-60Hz - Cycle de 

service : 25s On / OFF 400s  
Classe de sécurité II – Protection standard : IP 44 

Conforme à la directive de l'interférence électromagnétique 

 



DESCRIPTION 
 
 

 
La gamme des tables Ecopostural est robuste et facile à utiliser. Elle est réalisée 
à partir d'une structure en acier peint époxy, d'un vérin électrique, d'un coussin 
en mousse polyuréthane d'épaisseur 5 cm et d'une sellerie imperméable et 
désinfectable PVC/polyester classé au feu M2, traité Sanitized. Coloris au choix 
parmi le nuancier Ecopostural. 
 
Version standard (référence 827040) : Table avec tétière proclive à 70° 
manœuvrable par molette latérale et mi-plateau relevable à 25° manœuvrable 
par crémaillère. Commande de l'élévation électrique par large pédale. Equipée 
de roulettes de déplacement. 
 
Versions équipée (référence 827041) : Table avec têtière proclive à 70° 
manœuvrable par vérin hydraulique et mi-plateau relevable à 25° manœuvrable 
par crémaillère. Commande de l'élévation électrique par cadre périphérique. 
Équipée de roulettes de déplacement. 
  
 

Dimensions 
Hauteur réglable : 47-90 cm 

Lit : 62 x (75 + 62 + 60) 
 

Matières 
structure en acier peint epoxy cuite au four à 250°c, sellerie PVC/polyester, 
rembourrage en mousse fermeté médium. Couvert de similicuir classe M2 

(selon normes CE) 
 

Couleurs 
voir nuancier ci-dessous 

 

 
Poids : 75 kg 

 
Fabrication espagnole 

 
Distributeur : Identités (49) 

Rue de la Forgerie – ZA Pôle 49 
49480 Saint Sylvain d'Anjou 

 

 
 

NOTICE 



 
1 Pour monter ou descendre la table (SYSTEME PEDALE) 

 

 

Pédale:  
Pièce avec 2 interrupteurs connectée au moteur par câble. 
Appuyer sur l’interrupteur à pied jusqu’à la hauteur souhaitée, gauche ↓ pour descendre 
/droite ↑ pour monter.  
 
 
2 ELEVATION DU PLATEAU PAR VERRIN HYDRAULIQUE 

 
 

Mécanisme avec vérin à gaz. 

Appuyer sur la manette située derrière le plateau. 
Le plateau montera peu à peu.  

Pour fixer la position, relâcher la manette. 

Pour baisser le plateau, appuyer sur la manette 
avec une main et avec l’autre main,  

baisser le plateau jusqu’à la position souhaitée.  

 

 

3 ELEVATION DU PLATEAU PAR CREMAILLERE 

 

• Mécanisme avec crémaillère multi-
positions. 

• Lever le plateau jusqu’à la hauteur 
souhaitée et la crémaillère se positionnera 
seule. 

• Pour le baisser, lever le plateau (dans 
certains cas au maximum) pour débloquer 
la crémaillère,  
puis baisser le plateau 

• Les crémaillères doivent être bien 
enclenchées au même niveau de chaque 
côté. 

 

 



4 ELEVATION DU PLATEAU PAR MOLETTE LATERALE 

 

Mécanisme avec tige métallique. Avec une 
main, tourner le pommeau ou la manette 
pour libérer la barre et avec l’autre main,  
placer le plateau à la position souhaitée. 

Pour fixer la position, relâcher le pommeau ou la 
manette. 

 

 

5 ELEVATION PAR CADRE PERIPHERIQUE 

 

 

 

Permet de changer la hauteur quel que soit la position sans avoir à chercher une pédale. 
Le système périphérique est une barre située autour de la base de la table. 
Pour changer la hauteur, déplacer la barre légèrement à droite ou à gauche avec le pied.  
*
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