
TABLE POUR FAUTEUIL RELEVEUR 
REFERENCE 823078 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descriptif 
 
Cette table permet une utilisation confortable en fauteuil standard ou releveur. Sa grande largeur de passage 
permet de déjeuner facilement. Son pied inclinable permet également d’amener le plateau très proche du corps. 
Structure en acier traité époxy coloris martelé gris et plateau en mélaminé avec décor ronce de noyer. Jonc 
renforcé sur le pourtour. Plateau inclinable.  
 
Avantages 
 

• Idéal pour le fauteuil releveur. 
• Réglable en hauteur. 
• Avec plateau inclinable. 
• Transfert par l'avant. 
• Cette table a été spécialement conçue pour les fauteuils releveurs avec son large piètement qui s'adapte 

devant tout type de fauteuil releveur. 
• Cette table est livrée toute montée et possède deux types de réglages. 
• Le piétement a une position de pliage (pour le rangement), une position mât droit, et une position 

inclinée à 15° pour une utilisation par exemple, avec un fauteuil. 
• Cette table pour fauteuil releveur dispose de 4 roulettes dont deux avec freins. 
• Le jonc anti-poussière protège parfaitement le plateau, et sert aussi de repose livre. 

 
Caractéristiques 
 
Charge maximum : 20 kg 
 
Nombre de roues : 4 dont 2 roues avec freins 
 
Matières :  
Plateau : jonc renforcé 
Plateau : Plaqué bordé d’un jonc renforcé anti poussière et tubes acier traité époxy 
Revêtement : Epoxy 
Tube : acier 
 
Coloris : Plateau : ronce de noyer – Structure : gris  
 



Dimensions :  

• 1ère barre/Roue arrière : 15 cm. 
• Encombrement au sol : 81 x 40 cm. 
• Epaisseur - Plateau : 16 mm. 
• Hauteur - Plateau : 61 cm à 94 cm. 
• Hauteur - Socle - Passage sous sommier : 60 mm. 
• Plateau : 80x 40 cm. 
• Roue avant - 1ère barre : 28 cm. 

 
Poids : 11 kg 
 
Garantie : 2 ans 
Fabrication française 
Normes anti-feu – Plateau : M4 
 
 

 
Distributeur : 

 
 
 


