
Glys®

La table rusée

Revêtement personnalisable 
et résistant
Stratifié anti-rayuresBouton ingénieux

Permet d’abaisser la table
Discret, non actionnable par les résidents 

Colonne à vérin 
Robuste et hauteur réglable pour tous 
les fauteuils (existe en modèle fixe également)

Permet d’avancer au mieux chaque 
résident

Roulettes intégrées
Facile à déplacer
Réorganisation rapide des espaces
Entretien simplifié

Pédale intégrée
Verrouillage aisé de la table au pied

Forme « Carronde® »
à la fois conviviale pour les résidents 

et fonctionnelle pour le personnel

Piètement extra plat 
Ne gène plus les fauteuils
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Faciliter le quotidien des aînés et du personnel aidant

Glys est une solution rusée, à la fois stable et sécurisée : 
• piétement large pour les fauteuils encombrants
• hauteur réglable pour tous 
• roulettes répondant aux contraintes quotidiennes et pour un entretien facile
• 5 formes de plateau au choix selon vos impératifs

Encombrement réduit, adaptable pour tous, hauteur réglable

Grâce à son piétement ingénieux qui lui garantit stabilité et déplacement aisé, Glys® se déplace facilement, 
sans forcer, où vous le souhaitez.

Visualisez votre projet en 3D (AVANT)

La surface moyenne d’occupation par résident se situe entre 1,7 et 2,2 m2. 

220 cm

Encombrement Glys

135 cm

Glys Carronde®
Ø 128

Glys rectangulaire
135 x 100

220 cm

220 cm

Réalisation finale (APRÈS)



Caractéristiques techniques 

Hauteur colonne fixe : 74 cm / Hauteur réglable : 53 -  80 cm

Plateaux disponibles : 
CARRONDE 100 
Dimensions : 90 x 90 cm

CARRONDE 128
Dimensions : 120 x 120 cm

RONDE 95
Diamètre 95 cm

Hauteur
réglable

Déplacement
facilité

Piétement
extra plat

3 formes
au choix

Réduction des TMS • déplacement sans effort

Plateaux : coloris disponibles

Framboise

Gagnez donc du temps, déverrouillez le piétement facilement au pied et déplacez la table pour réorganiser vos 
espaces (restauration, PASA, moments réservés au nettoyage), en limitant les efforts physiques pour le personnel.

Safran

Lilas Bouleau

Chêne Noyer

RECTANGLE  120
Dimensions : 120 x 80 cm

RECTANGLE 135
Dimensions : 135 x 100 cm

Plus d’informations sur nos solutions :   domalys.com

Déverrouillage au pied Déplacement facile en poussant

Rectangle 
135 x 100

4 pers.

Carronde 
Ø 100
4 pers.

Ronde 
Ø 95

4 pers.

Rectangle
120 x 80
4 pers.

Aide à la prise de repas 
sur le côté de la table

Carronde
Ø 128

4 - 5 pers.

Carronde 
Ø 128

4 - 5 pers.
ou jumelé

Bouton central pour régler la hauteur


