
Colonne TL18AC : Quand le confort 

rencontre le secteur de l’industrie et du 

médical 
 

 

TiMOTION a développé la TL18AC, version améliorée de la TL18 avec de nouvelles 

fonctionnalités. 

  

Conçue pour des applications industrielles et médicales, cette colonne à deux 

étages peut soulever jusqu’à 4 500 N en poussée. C’est un choix idéal pour le 

réglage en hauteur de vos dispositifs tels que : 

• Chariots médicaux 

• TV 
• Postes de travail 

• Etablis 

• Tables 

https://www.timotion.com/fr/product/detail/columns/tl18ac-series?upcls=1481269382&guid=1527258863
https://www.timotion.com/fr/product/detail/columns/tl18-series?upcls=1481269382&guid=1494320245


 
  

TL18AC : des fonctionnalités innovantes pour un meilleur confort d’utilisation 

  

Cette nouvelle colonne est équipée d’une sortie avec courant alternatif et d’une 

prise Ethernet. Grâce à ces fonctionnalités, vous pouvez facilement connecter un 

ordinateur, une télévision ou d’autres dispositifs directement sur la colonne. Nos 

systèmes Plug & Play sont simples d'installation. 

Vous pouvez aussi mettre un vérin électrique directement sur la plaque 

supérieure de la TL18AC. Il pourrait être utile si vous désirez incliner les dispositifs 

ci-dessus évoqués. 

Grâce à ce produit innovant, vous pouvez ajuster vos dispositifs industriels ou 

médicaux afin d’offrir une meilleure ergonomie aux utilisateurs. 

L’utilisation de notre colonne TL18AC sur des postes de travail en atelier peut 

éviter les maux de dos, les postures inappropriées et améliorer la productivité. 

Ce dispositif permet d’ajuster vos systèmes pour un environnement de travail 

plus confortable. 

  

La TL18AC peut également être utilisée au sein d’un établissement scolaire ou 

dans un cadre culturel comme les écoles et les musées : avec un tableau ou un 

écran digital ajustable et convertible en table interactive. Les étudiants, 

professeurs, guides et visiteurs, peuvent se réunir autour du dispositif et échanger 

de manière interactive tout en optimisant l’espace. 

  

 

 

 



TiMOTION Europe: un partenariat avec Vip box 

  

 
 

TiMOTION Europe a développé un partenariat avec VIP Box, une entreprise 

spécialisée dans la location de dispositifs photographiques pour des évènements 

tels que les mariages, anniversaires ou expositions. Nous avons équipé leur 

dispositif de notre TL18AC et l’avons utilisé sur l’ensemble de nos salons 2018, en 

Europe. Cela a permis d’obtenir un système à hauteur variable s’adaptant à la 

taille des utilisateurs. La sortie Ethernet nous a également permis l’envoi 

instantané par email des clichés photographiques à nos visiteurs. 

 

TIMOTION Europe. 
 

http://www.vip-box.fr/

