
Clear Transparent WHEELCHAIR  TRAY

This molded transparent tray with BLIND FASTENING SYSTEM 
has all smooth edges so there is no place for dirt or germs to 
collect. Easy to wipe clean. Rounded corners and edges protect 
tender skin. There are two recessed wells at the front corners 
for drinking cups, etc. The tray is raised slightly around the torso 
cutout to help reduce minor spills from reaching the user’s lap. 
The transparent material makes is easy for the person to see 
the front corners of the chair through the tray while the chair is 
in motion. A great safety feature. Lightweight and strong.
INSTRUCTIONS: The tray mounts firmly to the wheelchair by 
sliding onto the armrests, using our adjustable slide on bracket 
system. This tray will mount on flat, padded or tubular armrests. 
For proper fit: Adjust brackets so that the inside edge of the 
brackets matches the outside to outside arm width of the 
wheelchair that the tray is to be placed on.
CARE: This clear tray is composed of an extremely durable PETG 
plastic resin that allows surface scratches to be removed with a 
heat gun or hair dryer. To clean, wipe with a damp cloth. You 
may use detergent soap or anti-bacterial disinfectants.

Tablette transparente pour fauteuil roulant
Cette tablette moulée transparente, légère et robuste, avec un 
SYSTÈME DE FIXATION MASQUÉE, est munie de bordures lisses 
pour ne pas laisser de place à la saleté ou les germes de s’y 
ramasser et pour le rendre plus facile à nettoyer. Le contour 
arrondi de la tablette protège la peau tendre. Deux puits 
encastrés vers l’avant de la tablette peuvent tenir votre gobelet, 
etc. La tablette est légèrement surélevée autour de la découpe 
du torse pour aider à réduire les déversements mineurs qui 
pourraient se retrouver sur les genoux de l’utilisateur. La 
transparence de la tablette permet à l’utilisateur de voir le 
devant de la chaise à travers la tablette lorsque le fauteuil 
bouge, ce qui est un avantage pour la sécurité. 
INSTRUCTIONS: La tablette s’installe fermement sur le fauteuil 
roulant en le glissant sur les accoudoirs grâce à notre système 
de glissières ajustables. Cette tablette peut être installée sur 
des accoudoirs plats, rembourrés ou tubulaires. Pour un 
ajustement juste : Ajuster les glissières de telle sorte que la 
distance intérieure de celles-ci correspond à la distance 
extérieure des accoudoirs du fauteuil roulant.
ENTRETIEN: Cette tablette transparente est composée d’une 
résine de plastique PETG extrêmement durable qui permet 
d’enlever les rayures sur la surface avec un séchoir à air chaud. 
Pour nettoyer, essuyer avec un chiffon humide. Vous pouvez 
utiliser un savon détergent ou un désinfectant antibactérien.

Brackets adjustable for 
20 to 23 in chairs

Glissières ajustables pour
fauteuils de 20 à 23 po

TRAY SIZE: 24 x 21 in (61 x 53 cm)
Dimensions de la tablette : 24 x 21 po (61 x 53 cm)
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WARNING - AVERTISSEMENT
Note: Check all parts for shipping damages before 
using. In case of damage, do NOT use this tray. 
Contact the Dealer for further instructions.

Nota : Veuillez vérifier qu’aucune pièce n’a été 
endommagée lors du transport. En cas de 
dommage, ne PAS utiliser la tablette et contacter 
votre distributeur pour plus d’information.
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