
Members of LINET Group

FACTSHEET

Comprendre 
ce dont chacun
a besoin.

Tables de nuit
Bigla Primo et
Bigla Primo basse



Les tables de nuit Bigla sont des meubles appréciés dans 

la chambre de malade/d’hôpital et d’une fonctionnalité 

convaincante.

Pouvant être personnalisées individuellement, les tables de 

nuit offrent une grande flexibilité. 

Placement de supports de lampe selon désidératas 

(jusqu’à quatre unités).

Teintes : disponible en différents décors bois ainsi qu’en 

plusieurs coloris Pfleiderer selon désidératas

Table de nuit Bigla Primo/Primo basse

Tiroirs, niches et clapets permettent de composer un sys-

tème fonctionnel de rangement et de desserte dans lequel, 

grâce à une bonne vue d’ensemble, on s’y retrouve rapide-

ment et facilement. Des cuvettes de rangement pratiques 

sont disponibles sur demande.

Pour votre table de nuit Bigla Primo et Primo basse indivi-

duelle, laissez-vous conseiller de Bigla Care.
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Dimension extérieure table de nuit 
Primo tief 
hauteur 71.9 cm, longueur 46.0 cm, profondeur 50.5 cm

Primo 
hauteur 88 cm, longueur 44 cm, profondeur 45 cm

Dimension intérieure tiroir 
hauteur 10/12 cm, longueur 37.4 cm, profondeur 41.35 cm

Extraction 

Etagère avec arrêtoir 46.0 cm

Roulettes 
6.9 cm

à frein pour celles de devant

Table de nuit Bigla Primo/Primo basse

La version Primo BT possède une table de malade/à manger 

intégrée.

En alternative, nous recommandons de compléter la table de 

nuit Primo avec la table de malade mobile Bigla qui se glisse 

sous toutes les tables de nuit Bigla.

Le modèle Primo basse est une table de nuit de fabrication 

Bigla disponible en version basse pour venir compléter 

harmonieusement le lit de soins bas. Possibilité de fixer les 

supports de lampes de chevet selon le besoin du client.

Disponibilité d’une gamme de décor pour compléter le lit. 

Sans table de malade.


