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TABLE DE MASSAGE ET DE TRAITEMENT



TABLES DE GRANDE QUALITÉ ELAN 

Stabilité, Ergonomie, Résistance, Confort sont les
points essentiels pour votre usage professionnel.

Parfaitement adaptées pour ménager votre dos et
procurer un confort sans égal à vos patients.
Elles ont toutes un cadre de commande
périphérique pour effectuer le réglage en hauteur
quelque soit votre position autour de la table.
Les tables équipées de la cyphose électrique, ont un
moteur puissant avec double commande droite-
gauche  sous le plateau pour un réglage optimal.

Revêtement Luxe finition sellier.

Ces tissus répondent aux normes internationales les
plus rigoureuses (anti feu, anti bactérien, anti taches,
résistance à l’usure).

Ergonomie pour votre patient et pour vous.
L’ouverture visage permet de garder les yeux et le
nez bien dégagés, sans gène ni point douloureux. 
Un bouchon de visage rend votre plateau parfaitement plat.

Nous avons réalisé un châssis sans protubérances
afin que vous puissiez aisément placer vos pieds
pendant les traitements.

Les plateaux sont très proches les uns des autres,
avec un garnissage sellerie sur les charnières.

Les accoudoirs de la têtière peuvent se régler en
hauteur; vous pouvez aussi les ôter.

Les accoudoirs centraux sont escamotables.
Roulettes multidirectionnelles avec commande
centralisée au pied.

• EXCELLENCE
Table avec cadre de commande 3 parties avec cyphose
électrique équipée de 4 appuis bras réglables dont 2
escamotables :

- 2 appuis bras réglables indépendamment
de la têtière pour optimiser la position du patient
sur le ventre (le patient est totalement détendu)
- 2 appuis bras escamotables qui permettent au
thérapeute de se rapprocher du patient pendant le
traitement

• EVOLUTION CONFORT
Table avec cadre de commande 3 parties avec cyphose
électrique équipée de 2 appuis bras réglables indépen-
damment de la têtière.

• EVOLUTION
Table avec cadre de commande 3 parties avec cyphose
électrique

• ELEGANCE
Table avec cadre de commande 2 parties, têtière longueur
45 cm.

• ELEGANCE CONFORT
Table avec cadre de commande 2 parties équipées de 2
appuis bras réglables indépendamment de la têtière pour
optimiser la position du patient sur le ventre (le patient
est totalement détendu)

• ELEGANCE PLUS
Table avec cadre de commande 2 parties, têtière longueur
76 cm.

• ESSENTIELLE
Table avec cadre de commande mono plateau

ELÉGANCE

ELÉGANCE CONFORT

ELÉGANCE PLUS

EVOLUTION CONFORT
POSITION FAUTEUIL

EVOLUTION CONFORT

EXCELLENCE
POSITION CYPHOSE

EXCELLENCE

ÉVOLUTION

ESSENTIELLE
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JFB
International

46, Route des Bancs de Pierre
69690 BESSENAY

TT.. 0044 7744 7700 8899 0088
F. 04 74 70 89 10

jfb@jfb.fr

LES CARACTÉRISTIQUES 
DES TABLES ELAN

• Réglage de la têtière en toutes positions par 1 vérin à gaz :
- Têtière Longueur 450 mm = -80° / +25°
- Têtière Longueur 760 mm = 0° / +80°
- Trou de visage et bouchon

• Réglage du grand plateau par 2 vérins à gaz = 0° / +85°

• 4 roulettes escamotables avec commande centralisée 

• Moteur pour actionner la cyphose avec double commande

• Hauteur de 50 à 99 cm

• Capacité de charge :150 Kg en dynamique

• Garantie 10 ans châssis.

• Garantie 5 ans revêtement.

• Garantie 3 ans moteur et vérin.

GAMME SELLERIE
GINKGO

GAMME SELLERIE
STAM SKIN

MIRABELLE BLEU AIGUE CITROUILLE

BEIGE

ORANGEMARINE

ANIS

CHOCOLAT NOIR FRAMBOISE LAVANDE

PIVOINE COBALT AMANDE SEIGLE

TOMETTE GROSEILLE LAVANDE MORGON

QUETSCHE NUIT BRONZE DUNE

CHATAIGNE CHOCOLAT ANTHRACITE SOURIS

ELAN BOBATH


