
LIT DE TRAVAIL

DES SOLUTIONS EXISTENT POUR VOUS AIDER À FINANCER 
LA FORMATION, LE KIT OU LA RÉSIDENCE.
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 » Un kit prêt à souder est l’ensemble des pièces nécessaires pour fabriquer un outil : les pièces sont déjà coupées et 
percées. Ne reste plus que le soudage et l’assemblage à charge de l’autoconstructeur ou autoconstructrice.

 » un kit matière brute représente toutes les pièces nécessaires à fabriquer l’outil, mais les pièces issues de profilés métal ne 
sont pas préparées. Ne sont fournies que les longueurs de barre nécessaires : les pièces sont alors à préparer soi-même.

Élaboré par :

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Ce lit de travail est issu de travaux de Farming Soul avec des maraichers qui souhaitaient 
améliorer l’ergonomie de certaines positions de travail.
Ainsi, l’outil permet de travailler allongé sur une banquette.
Il enjambe la planche de travail, et est disponible en différentes largeurs.
C’est un outil simple et léger. Pour sa fabrication, il est possible d’utiliser 2 vélos de récup.
Une version électrique est en cours de test et devrait être proposée en début 2021.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Le torse du travailleur repose sur une banquette. Un 
appui tête permet également de reposer sa nuque. 
Un support de plateau, situé devant lui, permet de 
disposer ses plants ou ses caisses de récoltes
L’avancement est réalisé en appuyant sur la barre de 
poussée avec ses jambes (les pédaliers entraînent 
alors les roues arrières). La direction est contrôlée 
depuis la position de travail.

OUTIL CHANTIER DE RÉALISATION PRIX INDICATIF DE L’OUTIL
Difficulté

Durée en 
formation

Prix en 
formation ou en 

résidence HT

Prix en kit 
prêt à souder 

HT
(hors livraison)

Prix en kit
matière brute 

HT
(hors livraison)

Technicité 
de l’outil

Besoin en 
matériel 

spécifique
Lit de travail 

avec 2 vélos de 
récup comme base 

de travail 5 jours 

230€ 
Nous

consulter
Nous

consulter

Lit de travail 
avec pièces vélos 

neuves

780€


