
Aide à la vision

HERLIFT VISION
ADAPTÉ AUX ENFANTS ET ADULTES AYANT 

DES DÉFICIENCES VISUELLE OU SENSORIELLES

TABLE

Dimension du plateau : L70 cm x P50 cm

Deux hauteurs réglables en continu possibles :
> de 55 à 84 cm (primaire)
> de 73 à 100 cm (collège / lycée / adulte)

Plateau avec insert métallique pour utilisation 
d’aimants et inclinable par vérin à gaz de 0 à 70°
(vérin latéral)

Accessoires inclus : 
 > Casier de rangement en tôle gris 
               Non démontable 
    L59 cm x P34 cm x H10 cm
 > Pot à crayons
 > Réglette de butée
 > Crochet porte-cartable
 > Repose pieds

CHAISE

OPTIONS
· Casier de rangement indépendant (REF DCR)
· Lampe à LED pour basse vision (REF LAM)
· Jeu d’accessoires magnétiques (PD04)

Deux hauteurs réglables en continu possibles : 
> de 38 à 54 cm (GS au CM2)
> de 46 à 67 cm (collège / lycée / adulte)

Assise et dossier multipli hêtre 7mm, finition laquée,
RAL7035
· Éléments rivetés à plusieurs points
· Assise anti-dérapante dynamique ergonomique 
à inclinaison variable de +15° à -3°
· Dimensions assises : 
 Primaire : 33cm x 35cm
 Collège : 39cm x 39cm

Accessoires inclus : 
· Barre de renfort
· Système d’accroche de la chaise sur la table pour 
l’entretien 

RÉGLAGES FACILES RÉALISABLES PAR
UN ADULTE

CARACTÉRISTIQUESCARACTÉRISTIQUES

Dossier réglable en 
profondeur

Réglette de butée

Casier de rangement

Manivelle

Vérin à gaz sans bruit

Roulettes
(à venir de façon définitive sur tous nos modèles)

Réglage en hauteur
de l’assise par pédale

Embouts 
non tâchants
et insonores

Assise dynamique
+15° à -3°

Crochet
porte-cartable

Repose-pieds
fixe

Embouts réglables

Réglage en hauteur
du plan de travail

par manivelle
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