Repose bras universel

PRODUIT BREVETÉ Développé en partenariat avec des ergothérapeutes ( IME, MAS, centres de rééducation, CHU…)
Tablette
Vis de réglage

130 mm

Faible surépaisseur 5 mm = bonne continuité

180 mm
Bras multi-position

Epaisseur maxi
de la table = 40 mm

DESTINATION
Repose bras universel et nomade pour tous types de tables, dont la fonction principale est
d’assurer une correction de posture.

PRÉSENTATION
•
•
•

1 JUMBOREST est composé de : 1 tablette + 1 bras multi-positions + 1 patin de réglage par vis
+ 1 notice d’utilisation
Dimensions des composants :
• Tablette: grande largeur 290 mm x petite largeur 160 mm x longueur 280 mm
• Bras : rebords de table acceptés <= 100 mm / déport du patin sous table 180 mm
Matériaux : Techno-polymère injecté à fortes propriétés mécaniques, pour une haute
résistance aux chocs et respect des règles d’hygiène.

MONTAGE
•
•
•
•

Tenue par arc-boutement.
Le bras permet 3 positions de montage pour assurer une compatibilité avec les fauteuils munis
d’accoudoirs.
Un patin de réglage par vis (installé à l’extrémité du bras) assure la compatibilité avec des
tables de différentes épaisseurs (de 20 à 40mm).
Option verrouillage du JUMBOREST sur la table par étrier de vissage disponible sur demande.

AVANTAGES
•
•
•
•
•
•

Tenue par simple arc-boutement = Installation très rapide et forte stabilité
Le bras multi-positions est démontable par simple clip(sans outil) pour faciliter sa manutention et
son transport afin de pouvoir l’utiliser partout ( institut, maison, restaurant, poste informatique…).
L’utilisation de 2 JUMBOREST remplace les tables à encoches couteuses et/ou tablettes
échancrées.
Compatible avec tous les types de tables du marché (Plateaux épais, ronds, carrés, tables
avec rebords, adaptables d’hôpitaux…)
Les surfaces en contact avec la table sont antidérapantes et lessivables.
Accostage sur la table de faible surépaisseur afin de permettre une bonne fluidité des
mouvements.

Couleur disponible
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