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Description

La table Tensor a été particulièrement conçue pour la réalisation de traitements de 
corps entier, elle s’intègre parfaitement dans tous les espaces Wellness et Spa. Avec 
un aspect élégant et minimaliste et son matelas mou d’une seule pièce de 13cm 
d’épaisseur, elle offre un grand confort aux patients. Les bords arrondis et le toucher 
du revêtement transmettent une sensation de calme et bien-être dans n’importe 
quelle atmosphère. 

Il s’agit d’une table à 3 sections et à 4 moteurs pour régler la hauteur, l’inclinaison 
du dossier, du repose-pieds et celle de toute la table, ce qui permet de la placer 
en position Proclive et Declive.
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Les élégantes colonnes en aluminium 
ou laquées en marron apportent une 
stabilité maximale à la table. 

La structure de la table est revêtue 
avec le même matériel que le mate-
las, en lui apportant une � nition de 
haute qualité. 



Page 3Wellness & Spa| table SPA, TENSOR

Prestations

Grâce à la télécommande, qui va avec la table, ou la pédale (en option), l’on peut 
régler presque tous les mouvements de la table. 

Le large parcours en hauteur (de 
68cm à 89cm) facilite l’accès 
aux patients. 

L’inclinaison du repose-pieds et 
du dossier permettent un large 
éventail de traitements sur le 
dos. 

La position Proclive facilite la 
sortie de la table aux patients à 
mobilité réduite ou aux 
personnes âgées.  

La position Déclive  est très 
utilisée pour des traitements de 
drainage lymphatique, afi n 
d’améliorer la circulation sangui-
ne ou la rétention de liquides aux 
jambes. 
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L’appui-tête est équipé d’un trou visa-
ge pour un plus de confort du patient 
en traitements sur le ventre.  

Les repose-bras se règlent en hauteur 
grâce à un vérin à gaz, ils servent aussi 
d’aide au professionnel pendant les 
massages facials. 

Réglages de position

En appuyant sur le bouton supérieur, on règle 
l’inclinaison du dossier. 
En appuyant sur le deuxième bouton, on règle 
l’inclinaison du repose-pieds. 
En appuyant sur le troisième bouton, on règle 
l’inclinaison complète de la table en position 
proclive.
En appuyant sur le quatrième bouton, on 
règle l’inclinaison complète de la table, en 
position déclive. 
En appuyant sur le cinquième bouton, on 
règle la hauteur de la table. 
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Options

ROUES EN CAUTCHOUC
Afi n de pouvoir assurer le déplacement d’une table, elle est équipée de roulet-tes 
tournantes à 360º en caoutchouc et à freins. 

BASE MARRON
La référence Tensor BROWN BASE est déjà disponible en stock, c’est la table avec 
revêtement en blanc et la base laquée en marron. 

HOUSSE DE TABLE
Protégez votre table avec une housse à 4 parties désignée spécialement pour Tensor. 
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68 / 89 cm
76 cm
185 cm
121x54 cm
13 cm
0°~+70°
0°~-20°
Oui, en hauteur  (±10 cm)
Oui
200 kg
PU 
4
Oui (de série)
En option
2249 / 2249 brown base
220 V /240 V
50/60 Hz
0,12 kWh
104 kg
124 kg
204x81x72 cm
Livrée montée

Fiche Technique

Hauteur 
Largeur
Longueur totale
Dimensions de la base
Épaisseur du matelas 
Réglage de l’angle dossier
Réglage de l’angle repose-pieds
Repose-bras réglable 
Trou visage
Charge maximale  
Revêtement
Numéro de moteurs
Télécommande
Roues
Référence 
Voltage
Fréquence
Consommation
Poids net
Poids brut
Dimensions 
Montage



Wellness & Spa| table SPA, TENSOR Page 7



Wellness & Spa| table SPA, TENSOR Page 8

Vidéo e information site web
Pour mieux connaître les particularités de la table et voir de près tous les détails, on 
a mis à votre disposition une vidéo qui résume toutes les prestations de cette table 
et en la regardant vous apprécierez, par exemple, la qualité des � nitions. 




