
Chevet et table  
à manger au lit

MOBILIER MODERNE ET RÉSISTANT

Mobiliers de  
soins contemporains  

qui assistent les patients 
et le personnel soignant 

au quotidien



Mobiliers de haute qualité répondant 
aux activités quotidiennes d’aujourd’hui 
Moderne et élégant avec ses lignes épurées 
et ses profils arrondis, ce chevet est conçu 
et fabriqué pour les personnes qui l’utilisent 
le plus. 

La table à manger au lit en 2 parties est munie d’un grand  
plateau inclinable, ce qui permet au patient de l’incliner selon 
différents angles et pour différentes activités telles que la  
lecture. La réglette de lecture est incluse de série. Le petit  
plateau reste fixe, ce qui procure une surface stable et  
pratique pour positionner des objets tels que les boissons.

Réglage fluide de la hauteur variable grâce à une poignée  
à une main qui permet de relever la table de 735 mm à 1 100 mm 
et qui se verrouille automatiquement pour fournir une surface 
stable à tout moment. Si le lit est relevé par inadvertance,  
le plateau à remontée automatique se relève également  
pour éviter tout risque de piégeage accidentel.



Pratique et flexible
Le chevet est équipé de crochets situés de chaque côté 
facilement accessibles pour une utilisation au quotidien  
par le patient. Le tiroir supérieur est verrouillable pour  
le respect de l’intimité et le grand caisson inférieur 
coulissant dispose d’un rail porte-bouteille intégré  
pouvant contenir jusqu’à trois bouteilles de 1,5 litre. 

La galerie filaire en option offre une protection anti-chute 
aux objets placés sur le dessus et aide le personnel soignant 
lorsqu’il installe et déplace le chevet et la table.

Le chevet possède deux grands 
tiroirs auxquels le patient peut 
accéder facilement lorsqu’il  
est dans le lit.

Solide, résistant et facile à nettoyer
Tiroirs avec bac plastique lisse, résistant et imperméable aux 
liquides. Les deux tiroirs se retirent facilement, sans outils, pour 
permettre un accès à tous les éléments et un nettoyage aisé. 

Tous les modèles de chevets sont fournis avec quatre roulettes 
à double galet faciles d’accès, dont deux sont munies de freins. 
Les roulettes à double galet peu encombrantes de la table  
à manger au lit procurent une grande mobilité permettant  
un positionnement aisé et précis autour du lit.

Les surfaces planes sont en stratifié haute pression (HPL)  
de haute qualité, non absorbant et lisse. Le HPL est un matériau 
réputé pour son nettoyage facile. En plus de ses propriétés  
de solidité, il est résistant aux produits chimiques, à l’humidité, 
aux taches et aux salissures.
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Couleurs et options

Coloris différents
Coloris différent pour le petit plateau fixe 
de la table à manger au lit, ainsi que pour 
l’étagère fixe et le dessus du chevet.

Coloris uni
Le gris clair procure une esthétique neutre.

Teinte bois
Plusieurs teintes de bois disponibles.

Chêne  
blanc

Hêtre Noyer  
du Nord.

Bleu AH Lilas Bleu  
clair

Gris  
clair

Galerie filaire anti-chute en option  
pour chevet et table à manger au lit  
(non disponibles sur le plateau fixe).

Plateau inclinable

Deux modèles de table à manger au lit sont disponibles :

Plateau fixe

Les tables avec un  
grand plateau fixe sont  
uniquement disponibles 
dans les coloris unis (sur 
l’ensemble du plateau).
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Chez Arjo, nous nous engageons à améliorer la vie quotidienne des personnes à mobilité réduite et atteintes de problèmes de santé liés à l’âge. Avec des produits  

et des solutions permettant une manutention ergonomique des patients, l’hygiène personnelle, la désinfection, le diagnostic et la prévention efficace des escarres  

et de la thrombo-embolie veineuse, nous aidons les professionnels de tous les environnements de soins à procurer un niveau de soins toujours plus sûrs et dignes.  

Tout ce que nous faisons, nous le faisons « with people in mind ».
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