
La table aux mille et un usages

Roulettes de qualité
• Sécurisées (freinées à l’avant)
• Silencieuses (anti-vibrations)
• Durables (anti-poussières, 
cheveux, fils)

Large embase
Adaptable à tous les fauteuils 
(fauteuils roulants et fauteuils coquille)

Réglette amovible
• Facile d’entretien
• Utilisable dans différentes 
situations (repas, lectures, etc)

Hauteur ajustable
Par simple pression 

sur la manette

Déplacement fluide
Sensation de légèreté

Inclinable
Position modulable selon les activités 

Large plateau
Confortable pour les repas et activités

Oxalys®

3
ans

Autonomie du résident

Demandez
une démo !



Encombrement réduit pour le rangement

Conçue pour s’adapter à toutes les situations

• Colonne excentrée et embase en U : accueille toutes les assises (fauteuils roulants, fauteuils coquille,etc.)
• Large plateau inclinable : pour toutes les activités de la journée
• Hauteur réglable : s’adapte à tous les besoins des résidents
• Réglette aimantée : nettoyage facile du plateau et aide aux activités (Montessori, art thérapie, etc.)
• Roulettes premium : anti-vibrations, anti-cheveux et poussières, freins intégrés (actionnables au pied)
• Légerté : déplacement fluide et agréable
• Verrouillage facile de la hauteur et de l’inclinaison du plateau à l’aide de manettes très accessibles

Une table « à soi » : personnalisée pour plus d’autonomie

Position pupitre

En option : petites roulettes 
double-galets pour certains types 

de fauteuils et lits Alzheimer

Accueil optimal pour les fauteuils encombrants



Une table pour partager : repas, jeux, lecture, activités Montessori

Plateaux : coloris disponibles

Framboise Paprika Safran

Kiwi Azur Chêne

• Design du plateau pensé pour une disposition « en marguerite »
• Facilite l’organisation d’activités à plusieurs : réduit les mouvements et la fatigue du personnel
• Proposée aussi en plateau déporté pour s’adapter aux fauteuils les plus encombrants

Caractéristiques techniques
 
Largeur plateau : 89 cm
Largeur embase : 80,8 cm
Profondeur : 62 cm
Hauteur variable : 70 - 100 cm

Plateau robuste 
en stratifié

Entretien
facile

Hauteur et inclinaison
réglables

Option
Existe avec 
plateau fixe !*

*Plateau fixe uniquement 
disponible en blanc

Mode plateau 
déporté

Disposition
en «marguerite»

Déportée Standard

Cette Oxalys® est en mode plateau déporté 
pour être au plus près du résident installé en fauteuil coquille

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


