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Meubles de change
Notre plateau de change est disponible en 3 

longueurs : 115 cm, 145 cm et 220 cm. Chacune de 

ces tables à langer est équipée d’un tapis de change 

(deux tapis pour le modèle 220 cm) et d’un point 

d’eau (baignoire ou vasque).

La partie basse du module est personnalisable : 

escalier escamotable, 3 tiroirs encastrables, 12 casiers 

ou bien porte de placard. Vous êtes également 

libre de choisir diverses options parmi nos modèles 

de bondes, poignées et robinetteries. Enfin, nous 

vous proposons une gamme de couleurs riche afin 

d’intégrer élégamment nos tables à langer à votre 

aménagement.

Conseils
Dans quelle situation choisir le modèle 115 cm ?
+ Pour vos espaces les plus restreints : l’encombrement est minimal et peut être couplé ou non à nos modules
complémentaires.

+ Pour une solution tout-en-un intégrant un escalier escamotable.

+ Pour une micro-crèche dans laquelle une baignoire n’est pas nécessaire.

+ Pour une table d’examen idéale dans le bureau de la direction ou du médecin de la crèche.Pour équiper une
zone de jeux d’eau.

Quels usages pour le modèle 145 cm ?
+ Pour une micro-crèche dans laquelle une table à langer avec baignoire est souhaitée.

+ Pour combiner avec un escalier fixe sur le côté et répondre à toutes vos obligations et besoins (un poste de
change, une baignoire, un escalier et du rangement sous le poste de change).

+ Pour tout type de structure et ce quel que soit l’âge des enfants accueillis, grâce à sa grande polyvalence

+ Pour le positionner devant une baie donnant sur la salle de vie, afin de pouvoir continuer à surveiller tout en
changeant un enfant.

+ Pour le combiner à un change debout avec un escalier escamotable sous le tapis de change, solution idéale
pour les grands.
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Faut-il opter pour le modèle 220 cm ?
 + Pour doubler vos tapis de change et modules de rangement sur une table à langer unique.

 + Pour disposer d’une vasque ou baignoire centrale.

 + Pour tous types de section en crèche, généralement configuré avec un escalier fixe  accolé ou escamotable 
sous le tapis de change.

Points forts
 + Un plateau et des tapis de change garantissant hygiène et pérennité

 + Une ergonomie adaptée à vos besoins

 + Des matériaux responsables, entièrement fabriqués dans nos ateliers

 + De multiples déclinaisons disponibles

Caractéristiques techniques
Le plan de travail de nos tables à langer est constitué d’un ensemble monobloc en résine polyester moulée et 
armée de fibre de verre puis revêtu d’un gelcoat antibactérien de qualité sanitaire. Il intègre nativement un point 
d’eau : vasque ou baignoire font corps avec le plateau de change également pourvu d’un dosseret périphé-
rique de 10 cm de haut avec un congé de 12 mm de rayon qui permet un entretien facilité et ainsi une hygiène 
constante.

Nos tapis de change sont incurvés et constitués de mousse au palyols d’origine végétale. Ils sont revêtus d’un 
tissu enduit blanc garanti sans phtalate et sans solvant. Ils sont assemblés en double piqûre de sellerie gris. Ses 
dimensions totales sont l.50 x L. 75 x H. 10/5 cm.

Les meubles bas et éléments complémentaires sont donc réalisés à partir de panneaux mélaminés 19 mm hydro-
fuges, classés E1, chants plaqués ABS assortis collés à la PU pour résister à l’arrachement et préserver l’étanchéi-
té. Le plaquage des chants permet de limiter les formaldéhydes dans l’air à l’intérieur des espaces fermés. Les 
plinthes sont en PVC expansé blanc, évitant ainsi tout risque de dégradation dû à un excès d’humidité. Elles sont 
en retrait de 15 cm par rapport au rebord du plateau et ne font ainsi pas obstacle aux pieds des utilisateurs, petits 
et grands.

Quelques réalisations
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