Tablette fixe FIXO

Tablette fixe FIXO
Référence : I1580028

DESCRIPTION :
La tablette FIXO trouve aisément sa place
dans votre établissement recevant du
public.
Facile à installer, pratique pour les
personnes à mobilité réduite.

INFORMATION PRODUIT
La tablette FIXO en bois mélaminé est rapide à installer.
Grâce à ses dimensions, cette tablette trouve aisément sa place dans votre établissement recevant du public, comme
par exemple dans une cabine d'essayage, ou encore sous forme de comptoir de caisse PMR.
Contrairement à la tablette BASIC, cette tablette est fixe.
Elle est blanche et présente un design aux bords arrondis qui se marient dans tous les intérieurs.
Caractéristiques
Capacité de charge : 30 kg
Épaisseur : 19 mm
Matériau : ossature en bois mélaminé

Tablette fixe FIXO

Dimensions : 40 cm * 70 cm - 2 angles arrondis
Livraison : Livré à assembler
Coloris : Blanc
A fixer par vis selon le support (fixation non fournie)

Les normes d'installation d'un comptoir de caisse PMR ou comptoir d'accueil :
Un comptoir d’accès surbaissé peut faciliter le choix et le paiement par un client handicapé physique.
Sinon, une tablette fixée au comptoir d’accueil et à la bonne hauteur est à prévoir car elle permet à une personne en
fauteuil de rédiger un chèque ou de poser ses affaires.
Les bonnes dimensions d'installation d'un comptoir de caisse :
Au préalable, il convient de prévoir un espace suffisant autour du comptoir pour pouvoir faire un retournement. De plus
les équipements et le mobilier doivent être sécurisants : Eviter les bords saillants, privilégier les bords arrondis.

Ce que dit la loi
Un comptoir, pour qu'il soit adapté et puisse permettre le passage des pieds et genoux d'une personne en fauteuil
roulant, doit :
avoir une profondeur de minimum 30 cm
être à une hauteur située entre 70 cm et 80 cm
avoir une largeur minimale de 60 cm
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