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Les Adaptations Accès-Cible INC.
1021 Rue Principale
Saint-Jérôme, J5L 2E2
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Unité de mesure
Dimension du pupitre

Largeur

Profondeur

Largeur du fauteuil
roulant (s'il y a lieu)

Hauteur max

Hauteur min

Largeur entre les pattes
Électrique

Type de fauteuil
roulant

Manuel

NB. Faire attention à la hauteur du Joystick si
c'est un fauteuil roulant électrique
Sous la table

Choix des pattes

cm
min/max

Dessus la table

po
min/max

cm
min/max

po
min/max

Pattes en bois
petite

45 / 76

18 / 30

48 / 79

19 / 31

Pattes en bois
moyenne

56 / 86

22 / 34

58 / 89

23 / 35

Pattes ajustables
69 / 117
à manivelle

27 / 46

73 / 122

29 / 48

Pattes ajustables
69 / 117
électrique

27 / 46

73 / 122

29 / 48

Haueur désirée
Détails

Ajout d'un rebord
Ajout d'une découpe
ventrale
Ajout d'angulation
(inclinable)
Caisson avec
ouverture sur le côté
Caisson avec
ouverture par le haut
Position du caisson

Largeur

Profondeur

Position

Détails

{

2 sections (7po large X 12po profond X 17po haut)
3 sections (9 po large X 12 po profond X 17 po haut
2 sections* (4 po large X 22 po profond X 8 po haut ) *installation
extérieure seulement
À gauche, à l'extérieur
À droite, à l'extérieur
À gauche, à l'intérieur

À droite, à l'intérieur

Caissons; possibilité sous le pupitre ou sur un côté. Attention si l'enfant a un fauteuil
roulant le caisson doit être sur le côté extérieur ou la table doit avoir plus de 40po (101 cm)
de large et avoir un espace suffisant entre les pattes.
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N'oubliez pas de sauvegarder votre demande de soumission avant de nous la faire parvenir Sauvegarder

