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FICHE TECHNIQUE PRODUIT

TABLE MOBILE ERGONOMIQUE
TME 100 INOX 

Conforme à la Directive Machines 2006/42/CE

Qualités techniques : 
Le châssis robuste et stable est en acier inoxydable.

La table mobile ergonomique TME100 inox est lavable et réglable 
électriquement en hauteur par un boîtier de commande « montée 
/ descente » fixé sous le plateau de la table.

Flexible et adaptée à de nombreuses tâches, elle facilite le travail 
quotidien du personnel.

Maniable grâce à son montage sur 4 roulettes pivotantes avec 
frein.

Colonne de levage centrale télescopique, en aluminium, ajustable 
sur une hauteur de 400 mm.

Equipée de série d’un plateau en polyéthylène épaisseur 20 mm, 
format 800 x 650 mm. Sur demande, la table peut être livrée avec 
un plateau en acier inoxydable.

Pour plus d’autonomie, la table est livrée de série avec 2 batteries 
et un chargeur séparé. Une alimentation sur secteur 230 V mono-
phasé est également disponible, sur demande. 

L’électronique est placée dans un boîtier inoxydable, sous le pla-
teau.

Caractéristiques :
· Charge maximale d’utilisation : 100 kg
· Format du plateau : 800 x 650 mm
· Hauteur de levage : 570 à 970 mm
· Encombrement (L x l x H) : 800 x 650 x 570 à 970 mm
· Roulettes pivotantes avec frein ø 100 mm 
· Alimentation sur batterie 24 V ou sur secteur 230 V mono
· Indice de protection électrique : IP X5 (lavable sans HP)
· Niveau sonore inférieur à 70 dB
· Masse à vide, version 24V : 33 kg
· Masse à vide, version 230V : 35 kg

Conditions d’utilisation : 

- Température d’utilisation : +5°C à +40°C
- Facteur de service 10 % : 2 minutes maximum d’utilisation suivies de  
  18 minutes minimum de pause
- Charge uniformément répartie sur le plateau

La table mobile ergonomique est la solution 
idéale afin de travailler à la bonne hauteur et ainsi 
soulager votre cou, vos épaules et votre dos.

- Châssis robuste en acier inoxydable

- Maniable, grâce à ses 4 roulettes directionelles

- Réglable électriquement en hauteur

- Plateau PEHD (de série) ou inox (sur demande)

- Alimentation du mécanisme de levage sur batterie
  (de série) ou en 230 V monophasé (sur demande) 

- Lavable entièrement à l’eau 

Utilisations :
- Poste de travail mobile et ergonomique 

- Tous secteurs d’activité
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Conditions d’utilisation
L’utilisateur est responsable de la définition des produits devant s’adapter à sa 
propre utilisation.
TELIP prend soin de fournir des informations justes et mises à jour.
Toutefois, dans le cadre de l’amélioration continue de ses produits, TELIP se réserve 
le droit de procéder à de fréquentes modifications sans préavis. Par conséquent, 
TELIP ne peut garantir l’exactitude et la réalité actuelles des informations sur ses 
produits. Toutes les ventes sont soumises aux conditions générales de vente et de 
transport. Ces conditions sont disponibles sur simple demande auprès de TELIP, et 
téléchargeables sur le site internet www.telip.fr.
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Plan d’encombrement :

Version 24V (plateau inox et porte-bac disponibles en option) :


