
Une surface abaissable  
pratique et polyvalente.
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L’hygiène des mains rendue facile. 
Une solution pratique et sans encombrement.
Conçue en fonction des besoins d’un hôpital de soins actifs, la tablette utilitaire healtHcentric  
a pour objet de faciliter aux travailleurs de la santé le respect des pratiques exemplaires en la 
matière - idéale pour les couloirs, les chambres des patients et les laboratoires.

Mince et d’utilisation conviviale, elle offre une surface pratique sur laquelle déposer  
ce que l’on tient en vue de se désinfecter les mains; elle peut être installée à proximité  
du distributeur de désinfectant, dans le couloir ou dans les chambres des patients.

Abaissable avec l’avant-bras, elle est recouverte d’une surface antidérapante pouvant  
accueillir la plupart des plateaux de repas de format standard, et présente une capacité  
pondérale maximale de 120 livres. En position non déployée (brevet en instance), son  
épaisseur correspond à celle des mains courantes standards, ne posant ainsi aucun  
risque pour les patients ou le personnel.

Caractéristiques
 •  Abaissable sans nécessité d’utiliser les mains 

lorsque celles-ci sont chargées  
ou contaminées

 •  Taille optimale – convient pour la plupart 
des plateaux à repas de format standard

 •  Capacité pondérale maximale de 120 lb
 •  Absence d’arêtes vives susceptibles 

d’écorcher la peau ou d’accrocher  
les vêtements

 •  Amortisseur breveté intégré adapté  
pour l’utilisation intensive

Fiche technique

Dimensions
 • Largeur - 22 po
 • Profondeur - 15 ½ po
 •  Distance entre le mur et la tablette:  

en position fermée - 3 ½ po en  
position ouverte - 15 ¾ po

Poids
 •  10 ½ lb

Couleur

 •  Blanc

Garantie
5 ans
 •  Ne peut supporter un poids supérieur à 120 lb
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