
Plateau personnalisable et résistant
• Stratifié anti-rayures
• Existe en plusieurs formats 

Bouton ingénieux
• Permet de monter et descendre la table 

• Discret, non actionnable par les résidents 

Colonne à vérin 
• Robuste
• Existe en mode «fixe»

Roulettes intégrées
• Facile à déplacer, anti-TMS
• Réorganisation rapide des espaces
• Entretien simplifié

Pédale intégrée
Verrouillage aisé de la table au pied

Forme « Carronde® »
à la fois conviviale pour les résidents 

et fonctionnelle pour le personnel

Piétement extra plat 
Ne gène plus les fauteuils

La table rusée
Glys®

3 
ans

Réduction des TMS

Demandez
une démo !



Une table adaptée aux préférences de chacun
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Plateaux : coloris disponibles

Framboise Safran

Cachemire

Argile

Chêne Bouleau

Caractéristiques techniques 
Hauteur colonne fixe : 74 cm / Hauteur réglable : 53 -  80 cm

Modèles de plateaux disponibles : 
CARRONDE 100 : dimensions 90 x 90 cm
CARRONDE 128 : dimensions 120 x 120 cm
RONDE 95 : diamètre 95 cm
RECTANGLE  120 : dimensions 120 x 80 cm
RECTANGLE 135 : dimensions 135 x 100 cm

Déplacement
facilité

Formes 
au choix

Hauteur
adaptable à tous

Nous vous accompagnons dans votre projet : 
nous réalisons des simulations d’implantation de vos salles de restaurant

Projet en 3D

La surface moyenne d’occupation par résident se situe entre 1,7 et 2,2 m2

Réalisation finale

Déplacement sans effort
= Réduction des TMS

Gagnez du temps !
Déverrouillez le piétement 
facilement avec le pied et 
déplacez la table pour réorganiser 
vos espaces.

Glys® se déplace en toute legerté.
Déverrouillage au pied Déplacement facile en poussant

> Plus d’informations sur nos solutions : domalys.com


