
MONA
Table de change mobile à hauteur réglable

La solution mobile pour des soins dans des conditions optimales



MONA
la solution mobile optimale pour des soins exigeants…



Un réglage en hauteur continu
pour un transfert simple
et une hauteur de travail optimale...

La table de change MONA est une table de change sur 
roulettes que vous pouvez déplacer pour nettoyer la 
pièce ou aller dans une autre salle. La largeur importante 
du plan de couchage permet de changer ou prodiguer 
des soins dans des conditions optimales.
Le matelas est imperméable aux liquides et ses 
extrémités arrondies empêchent toute blessure.
 
Elle peut être équipées de barrières latérales rabattables, 
afin d’obtenir plus de sécurité. Un système de réglage 
de la hauteur continu (électrique ou bien hydraulique, 
au choix), permet d’avoir la hauteur optimale de travail 
et de transfert. Il est possible de passer librement 
en-dessous de la base qui est munie de roulettes 
pivotantes et blocables.



Fiche technique MONA
• 4 roulettes à freins
• Roulettes de diamètre 125 mm
• Cadre en acier inoxydable thermolaqué époxy
• Matelas épaisseur 5 cm
• 18 coloris de matelas au choix
• Poids : 120 kg
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Modèles Dimensions Réglage de la hauteur Poids supporté Références

MONA HYD 200 x 80 2000 x 800 mm Hydraulique de 480 à 990 mm 150 kg 950105000

MONA HYD 150 x 65 1500 x 650 mm Hydraulique de 480 à 990 mm 150 kg 950101000

MONA HYD 150 x 80 1500 x 800 mm Hydraulique de 480 à 990 mm 150 kg 950103000

MONA HYD 200 x 100 2000 x 1000 mm Hydraulique de 480 à 990 mm 150 kg 950107000

MONA EL 200 x 80 2000 x 800 mm Électrique de 480 à 990 mm 200 kg 950104000

MONA EL 150 x 65 1500 x 650 mm Électrique de 480 à 990 mm 200 kg 950100000

MONA EL 150 x 80 1500 x 800 mm Électrique de 480 à 990 mm 200 kg 950102000

MONA EL 200 x 100 2000 x 800 mm Électrique de 480 à 990 mm 200 kg 950106000

Options

Nuancier 18 couleurs

Barrières latérales 921070050

Matelas de protection pour les barrières latérales 921070100

Têtière avec réglage à crans (option montage usine) 921070200
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