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Table de lit type Livia

L’aide idéale pour lire ou prendre ses repas, dans son lit comme 

dans un fauteuil. La tablette, réglable progressivement en 

hauteur, a une partie rabattable qui rend service lors de la lecture.

 - Un cadre en U solidement soudé.

 - La colonne de la hauteur variable est soutenue par un vérin à gaz.

 - Le vérin à gaz est activé par une pédale et permet le réglage progressif de la hauteur de 82 cm à 115 cm. 

 - La colonne peut, au choix, être placée sur le côté droit ou gauche. 

 - Le pied en forme U peut optionnellement être pourvu d’une protection en inox. 

 - Toutes les parties du mécanisme de la tablette sont fabriquées en matière synthétique de haute qualité ou en 

aluminium. 

 - Toutes les parties métalliques sont protégées par un revêtement époxy.

 -  Le profi l de guidage en aluminium est protégé par une couche d’anodisation. 

 -  L’ensemble repose sur 4 roues design Ø 65 mm, dont 2 équipées d’un frein.

 - La tablette se compose d’ABS thermodurcissable et est équipé d’un bord vertical.

 - La tablette peut être rangée verticalement.

 - En position escamotable, la tablette peut être inclinée en 2 directions et en deux positions : 22,5° et 45°.

Châssis

Tablette

Dimensions
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- 70 x 40 x 82-115 cm

- Tablette: 63 x 40 cm

Matériel utilisé et finition

 - Métal: revêtement époxy RAL 9006, Aluminium 

anodisé.

 - Matière synthétique.

Pour plus d’informations sur nos matériaux utilisés, 

sur la construction et l’entretien du produit : voir 

nos fi ches matériaux.

Options

 - Protège-pied en inox.

Vu sa recherche permanente du progrès technologique, Haelvoet se réserve le droit d’apporter des modifi cations.
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