
Repose bras et plateaux Jumborest

- Plateau Access - 833003

- Plateau Mini Access - 833035

- Repose-bras blanc - 833021

- Repose-bras noir - 833021.N

• Idéal pour la correction de posture
• Repositionnable à loisir
• Nouveautés 2020 : coloris noir disponible.

REPOSE-BRAS JUMBOREST : (Photos 5 à 7)
Le Jumborest tient à la table par simple arc-boutement, son
installation sans outil est rapide et stable. Le bras permet 3
positions de montage pour être compatible aux fauteuils
munis d’accoudoirs. Il est idéal pour procurer un meilleur
confort d’assise et un redressement postural. Le jumborest
s’adapte sur tous les types de table d’épaisseur de 20 à 40
mm. Surfaces de contact avec la table antidérapantes.
Réalisé en polymère ultra-résistant.
Dimensions tablette : prof. 28 x larg. 29/16 cm.
Disponible en blanc ou en noir

PLATEAU MINI ACCESS JUMBOREST : (Photos 3 et 4)
Plateau nomade s’adaptant à un mobilier standard et
facilitant l’approche et l’utilisation pour les personnes en
fauteuil roulant manuel et électrique. De la même façon que
le support Jumborest, il s’installe en quelques secondes par
simple arc-boutement de la tablette sur le mobilier. Plateau
en stratifié compact rigide.
Coloris gris beige.
Dimensions : 40 x 42 cm. Epaisseur 6 mm.
Poids 2 kg.

PLATEAU JUMBOREST ACCESS : (Photos 1 et 2)
Plateau d’accueil amovible compact avec bras amovibles.
Aménagement adapté et fonctionnel favorisant la réception
d’une personne à mobilité réduite à un bureau standard.
Compatible avec des épaisseurs de plateaux jusqu’à 40 mm.
Conforme à la loi ERP. Bras démontables pour faciliter le
transport / rangement. Facile à nettoyer.
Dimensions hors tout : 69 x 38 cm.
Dimensions utiles : 60 x 30 cm.
Poids 4 kg.

Variantes :
- Plateau Access
- Plateau Mini Access
- Repose-bras blanc
- Repose-bras noir
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