TABLES ROULANTES et
DESSERTES POLYVALENTES

Fondée en 1994 et implantée en Rhône-Alpes, la société ALSIT, spécialisée dans la
conception d’équipements ergonomiques destinés aux professionnels, ne cesse de
développer ses produits et techniques afin d’accroître son savoir-faire et proposer ses
références aux différents domaines de l’industrie et du secteur médico-hospitalier.
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Dessertes multifonctions … Supports d’appareillage … Tables de travail

Conçues dans le but d’offrir une solution d’aide quotidienne aux acteurs du monde professionnel
Les tables et dessertes ALSIT se distinguent par :

Leur capacité à améliorer les conditions de travail
Première maladie diagnostiquée dans le monde du travail, la prévention des TMS (Troubles
Musculo-Squelettiques) en milieu professionnel nécessite la mise en place de mesures adaptées,
parmi lesquelles :
-

la réduction des contraintes et des efforts physiologiques
l’amélioration des positions et des postures de travail
l’optimisation de l’environnement de travail

Parce qu’elles contribuent à la réduction des déformations de postures du
corps et des efforts statiques, les tables et dessertes réglables ALSIT
apportent une solution ergonomique à la pénibilité intrinsèque de gestes du
travail.

Leur ergonomie et leur facilité d’utilisation
Etudiées dans le but d’être une solution pour tous, les tables et dessertes réglables ALSIT sont
réglables en hauteur afin que chaque utilisateur puisse les adapter à sa propre hauteur de travail.
Le réglage de la hauteur s’effectue par l’intermédiaire d’une commande fixée sous le plateau, la
descente s’effectue par le biais de cette même commande tout en maintenant une légère
pression sur le plateau avec l’autre main.
Sur les modèles EVO et EVOPLUS, une seconde commande permet également de régler
l’inclinaison du plateau et de le bloquer à l’angle désiré.

Page 3

Dessertes multifonctions … Supports d’appareillage … Tables de travail
Environnement laboratoire, médical, recherche …

Environnement préparation de commandes, mise en rayon, poste de montage

Des dessertes qui roulent,
montent, descendent, pivotent…

Et s’inclinent !
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Desserte compacte ERGO
Réglable en hauteur par commande manuelle

Hauteur réglable de 67 à 97 cm

Plateau en mélaminé gris clair avec
chants pvc
Dimensions du plateau : 46x35cm
Epaisseur : 2,5cm
Manette de commande pour le réglage
en hauteur et pour déclencher la
descente avec pression additive sur le
plateau
Piétement à 5 branches en aluminium
poli, diamètre 50cm
Roulettes à bandage élastomère, nontâchant et anti-bruit, diamètre 5cm
Charge maximale préconisée : 30kg

Table roulante ERGO PRO
Réglable en hauteur par commande manuelle

Hauteur réglable de 70 à 100 cm

Plateau en mélaminé gris clair avec
chants pvc
Dimensions du plateau : 56x45cm
Epaisseur : 2,5cm
Manette de commande pour le réglage
en hauteur et pour déclencher la
descente avec pression additive sur le
plateau
Piétement à 5 branches en aluminium
poli, diamètre 60cm
Roues à bandage élastomère, nontâchant et anti-bruit, diamètre 6,5cm
Charge maximale préconisée : 50kg
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Table roulante ERGO HYDRO
Réglable en hauteur par commande au pied

Hauteur réglable de 87 à 120 cm

Plateau en mélaminé gris clair avec
chants pvc
Dimensions du plateau : 56x45cm
Epaisseur : 2,5cm
Réglage de la hauteur par vérin
hydraulique à commande au pied
Piétement à 5 branches en aluminium
poli, diamètre 60cm
Roues à bandage élastomère, nontâchant et anti-bruit, diamètre 6,5cm,
dont 2 avec pédale de freinage
Charge maximale préconisée : 70kg

Réglage de la hauteur par commande au pied
Montée : Par appuis successifs sur la pédale de commande.
Blocage instantané dés l’arrêt des appuis.
Descente : L’appui prolongé du pied sur la pédale de commande
déclenche la descente progressive du plateau.
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Desserte évolutive EVO
Réglable en hauteur et en inclinaison

Hauteur réglable de 69 à 99 cm

Plateau acier zingué avec rebord avant
Dimensions: 50x40cm
Inclinaison du plateau réglable et
blocable à l’angle désiré de 0 à 13° par
commande latérale
Manette de commande pour le réglage
en hauteur et pour déclencher la
descente avec pression additive sur le
plateau
Piétement à 5 branches en acier chromé,
diamètre 54cm.
5 roues à chape zinguée et bandage
élastomère, non-tâchant et anti-bruit,
diamètre 7,5cm, dont 2 avec pédale de
freinage
Charge maximale préconisée : 50kg

En appoint du poste de travail, pour la distribution gravitaire de composants en ligne de
montage / assemblage ou comme support en transfert de pièces volumineuses, la desserte
évolutive assure l’ergonomie des gestes et mouvements au travail.

Plateau acier zingué
avec rebord avant,
inclinable de 0 à 13° et
blocable à l’angle désiré
par commande latérale.

Page 7

Desserte évolutive double plateau EVOPLUS
Réglable en hauteur et en inclinaison

Hauteur réglable de 69 à 99 cm

Plateau acier zingué avec rebord avant
Dimensions: 50x40cm
Inclinaison du plateau réglable et
blocable à l’angle désiré de 0 à 13° par
commande latérale
Manette de commande pour le réglage
en hauteur et pour déclencher la
descente avec pression additive sur le
plateau
Piétement à 5 branches en acier chromé,
diamètre 54cm.
5 roues à chape zinguée et bandage
élastomère, non-tâchant et anti-bruit,
diamètre 7,5cm, dont 2 avec pédale de
freinage
Charge maximale préconisée : 50kg

En appoint du poste de travail, pour la distribution gravitaire de composants en ligne de
montage / assemblage ou comme support en transfert de pièces volumineuses, la desserte
évolutive assure l’ergonomie des gestes et mouvements au travail.

Plateau acier zingué
avec rebord avant,
inclinable de 0 à 13° et
blocable à l’angle désiré
par commande latérale.

Plateau pentagonal
inférieur, en acier
zingué, avec rebord 5
faces.
Diagonale : 42cm,
5 côtés longueur 28cm

Fabricant français de mobilier technique depuis 1994

C’est aussi

Retrouvez nous sur www.alsit.fr

ALSIT
ZI est – 4 bis rue Francine Fromont
69120 VAULX EN VELIN
Tel : 04 78 88 33 78 – Fax : 04 78 97 04 44
alsit.sieges@orange.fr

