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TABLE FUNÉRAIRE RÉFRIGÉRANTE  
Réf. 1000 (Largeur 62cm), Réf. 1005 (Largeur 74cm) 

Réf. 1000/S option socle de rehausse 
 

 Table réfrigérante pour la 

présentation du corps dans le salon 

de la chambre funéraire ou 

mortuaire,  très silencieuse (niveau 

sonore 42 dB), table en acier 

inoxydable 304 L 10/10° avec bâti 

en ABS et 4 roues pivotantes de Ф 

75mm dont 2 avec frein, partie tête 

relevée 22° et partie jambe repliable 

par charnière et blocage pour appui 

sur socle ABS à l’aide d’un U inox 

amovible, température de contact de 

-16°C à -12°C avec isolation de la 

table par mousse rigide polyuréthane 

expansé sans CFC épaisseur 38mm. 

 
 Taille : 2 largeurs, 62cm pour corps normal Réf.1000 et 74cm pour les corps larges ou lourds Réf.1005. 

 

 Option : Socle rehausse de 20cm très pratique pour l’utilisation en EHPAD afin de permettre une présentation à 

hauteur et une manutention facilitée du chariot de présentation et de transport avec une civière à hauteur fixe, (tablier 
à hauteur de 77cm au lieu de 57cm). Possibilié de revenir à la 

hauteur initiale de 57cm, avec kit de tiges filetées plus courtes 

(sur demande) Réf.1000/S. 
 

 Groupe frigorifique : A air, compresseur hermétique, 

ventilateur sur condenseur, capacité frigorifique 220W à -

18°C, puissance réglable par thermostat gradué, gaz R 

134a conforme à la réglementation sur les CFC, 

réfrigération sur partie buste et tête, dégivrage manuel 

avec récupération des condensats dans bac tiroir 

amovible, alimentation électrique 230V / 50Hz / 16A, 

protection IP66 (câble de 1,3m). 
 

 Conditionnement : individuel, en carton. 
 

 Charge admissible : 230 Kg. 
 

 Entretien, nettoyage : eau et savon, et tout produit 

désinfectant compatible avec le nettoyage du polyester. 
 

 Dimensions : longueur de la table dépliée 190cm (pliée 

120cm), hauteur tablier 57cm et hauteur de la tête 70cm, 

 Table largeur 62cm :  poids 46 Kg, 
 Table largeur 74cm :  poids 50 Kg. 

 

 Avantages produits : 
 Simple à utiliser, entretien et maintenance faciles, 

 Robuste de par son socle en ABS thermoformé renforcé 

dans les angles, et bien équilibré, 

 Très performante en froid (mise à -12°C en moins de 

15mn) avec son compresseur puissant, 

 Faible encombrement au sol et poids équilibré sur ses 4 

roulettes rendant la table très maniable, 

 Faible consommation électrique, et silencieuse (42 dB). 

FICHE TECHNIQUE 

 

 

 
 

2 plaques latérales aérées, démontables pour accès 

au groupe et tiroir de récupération eaux de 

condensat 
 

 
 

Socle rehausse de 20cm 


