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Table de travail professionnel à levage hydraulique pour  bonsaï 
 

Nous sommes enfin heureux d'annoncer l'arrivée sur le marché européen  d'un instrument essentiel qui peut 
aider les artistes de bonsaï de tous niveaux à travailler plus efficacement et plus confortablement leurs 
plantes. Depuis longtemps au Japon, les artistes de bonsaï utilisent les tables de travail a levage hydraulique, 
mais leurs coûts prohibitifs ont jusqu'ici limité sa diffusion en Occident. 
Grâce a la collaboration et à l'étude de professionnels reconnus, nous sommes enfin en mesure d'offrir un 
instrument inspiré de la table traditionnel japonaise, mais amélioré dans chaque détails.  
  
Pourquoi choisir Green-T demandez-vous ? Parce que Green-T est : 
  

+ Grande 
Un  plan d’appui de 58 cm de diamètre au lieu des 50 cm habituels, vous permettra de travailler  les 
matériaux les plus impressionnants ainsi que les plantes les plus petites. Dans ce second cas, l'espace 
excédentaire peut confortablement être utilisé d’appui pour les outils de travail. 
  

+ Solide 
Un plan de travail en contreplaqué marine de pin, peint et recouvert de solide caoutchouc antidérapant 
(épaisseur 4 mm , dureté Shore A 70). D’une capacité de levage allant jusqu'à 200 kg. Avec Vis de serrage en 
inox. Tous les matériaux utilisés dans la construction de Green T sont garantit d’une excellente résistance 
aux intempéries. 
  

+ Fonctionnelle 
Base de métal avec soutien stellaire sur 5 points et pompe de levage hydraulique  a pédale. Hauteur du plan 
de travail réglable ( modèle Basic de 43 cm a 60 cm maximum ) avec frein de blocage et rotation du plan de 
travail qui peut être désengagé par un simple mouvement de la pédale. 5 œillets amovibles, positionnés au 
bas du plan de travail, permettent un ancrage solide de la plante à la table pendant le travail.   
  

+ Légère  
Même si elle a des caractéristiques supérieures à une table japonaise, Green-T Basic a le même poids de ses 

concurrents :  15 kg.  
  

+ Rentable 
Green-T Basic est offert au prix du lancement de € 285,00 TVA, inclus emballage et transport par 
service de messagerie dans toute l’Europe occidentale. Environ la moitié du prix d'une table japonaise !  
  

 
 
 
 
 



 
 
….Aujourd’hui Green T devient….. 
 

 

  + Versatile  grâce aux nouvelles options:    
 

 

Green T Plus model 
 

Doté d’une innovante pompe hydraulique de levage avec commande à pédale et vérin télescopique* , ce 
nouveau modèle de table de travail garantit une course de levage mejeure par rapport au modèle Basic, en 
atteignant une hauteur maximale du plan de travail d’au moins 82 cm. par rapport au sol . Green T Plus sera 
certainement apprécié par tous ceux qui se dédient à la culture de bonsaïs de petites et moyennes 
dimensions. Notre effort à limiter le côut, bien q’il s’agisse d’un produit professionnel qui n’a pas de 
concurrents sur le marché, reflète notre philosophie d’offrir au bonsaïste de tous le niveaux un outil 
indispensabile à un prix accessibile.                         * utility model pending
                                  

 
 

 
 
 
 

 

 

 

  

  

 
Green-T est un produit MadeMadeMadeMade        ItalyItalyItalyItaly    
              
  

www.green-t.info                  Contact et vente :  service@green-t.info  sales@green-t.info 
                

    

Green T PPPPluslusluslus     model 

 

Caractéristiques techniques 
 
  
Hauteur minimum du plan de travail par rapport au sol                           mm.       475 
Hauteur maximum du plan de travail par rapporta u sol   mm.       820 
Diamêtre du plan de travail                                                                                                                             mm.                                        580 
Capacité de charge statique verticale à la  
Hauteur maximale du plan de travail                                 Kg.                                                   40 
Poids                                                                            Kg.                                                                    16 
      
        
      

                                  Prix de vente *            Euro   385,00 
 
* INCLUS  le frais de transport avec livraison express dans toute                                                                                                             
l’Europe  de l’ouest                                                      

 


