
La table de change manuelle CTM3 permet de régler 
manuellement la table à la bonne hauteur de travail pour 
chaque aidant, aspect vital pour éviter les troubles musculo-
squelettiques et blessures, pour un coût moindre qu’une 
table de change électrique.

Châssis en acier inoxydable 100 % anti-corrosion, barrière 
pliable et protection de barrière en option, matelas amovible, 
et design rationalisé plus respectueux de la nature.

Le support mural s’installe rapidement et facilement.

Avant de transférer le patient sur la table de change avec un 
lève-personne, le soignant peut régler la table à une hauteur de travail confortable pour lui en utilisant le levier de 
réglage. Une fois le patient sur la table, un mécanisme breveté prévient tout risque de mouvement accidentel de 
la table.

Lorsqu’elle ne sert pas, la table se replie contre le mur et ne dépasse que de 18 cm du mur.
La table CTM3 peut être utilisée en toute sécurité dans les environnements humides et est disponible en longueur 
120 cm et 190 cm, largeur 72 cm.
Divers accessoires rendent la table CTM3 personnalisable : barrières et protections de barrières, matelas 
amovible pour le change, et pare-éclaboussures pour la douche.

 CTM3
Table de change manuelle

Loquet de sécurité pour 
position pliée et dépliée

Levier de réglage de la hauteur 
sous le plan de couchage

Matelas amovible et barrière
avec protection

Peu encombrant une fois replié, 
seulement 18 cm d’épaisseur

Caractéristiques standards
•  Poids maximum supporté : 150 kg
•  Réglage en hauteur manuel de 79 à 109 cm
•  Amplitude de réglage de la hauteur : 30 cm
•  Accès possible par lève-personne mobile ou plafonnier
•  Construction en acier inoxydable
•  Plan de couchage en vinyl tendu durable 

et anti-déchirure
•  Convient pour les salles d’eau et zones de douche
•  Encombrement minimal en position repliée, seulement 

18 cm d’épaisseur
•  Loquet de sécurité breveté

Options
•  Dimensions 120 cm ou 190 cm en longueur, 

largeur 72 cm
•  Barrière pliable
•  Protection de barrière
•  Jupe anti-éclaboussures
•  Cale en mousse
•  Dossier relevable
•  Matelas amovible
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Références

Dimensions

Hauteur

Caractéristiques

Applications

Dessin technique

Options

Table de change murale manuelle CTM3

00.137.10.1200 - 00.137.10.1900

Longueur 120 ou 190 cm, largeur 72 

de 79 à 109 cm - amplitude 30 cm
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Axe de rotation de la barrière : 205 mm

795 mm
(840 mm avec option barrière) 595 mm 
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150 mm
(225 mm avec option barrière)

Hauteur
réglable

Réglage 
manuel

Compatible 
avec les lève-

personnes

Partie tête    
inclinable

GARANTIE
1 ANS

Poids
maximum

150 kg

120 à
190 cm

de longueur

Barrière
de sécurité

GARANTIE
1 ANS




