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Guide utilisateur pour table de lit Kidney à roulettes

1. Introduction
La table de lit Kidney a été fabriqué à partir de matériaux de qualité supérieure. Cette table vous servira durant de nombreuses
années si vous suivez attentivement les instructions d’installation et d’entretien qui vous sont fournies. Cette table est équipée de
roulettes.

3. instructions de montage
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2. Contenu
a. Un plateau de table en bois fini avec des tubes en chrome plaqué
b. 2 pieds coulissants en chrome (comprenant chacun deux boulons, un écrou et 2 rondelles)
c. 2 pieds à roulettes
d. Une clé de serrage
e. un guide utilisateur (cette notice)
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-Déballez soigneusement le produit et vérifiez qu’il ne manque aucun composant.
-Avant toute utilisation, assurez-vous que le produit n’est pas endommagé (ex : soudures fissurées, peinture écaillée…). Si vous
constatez le moindre problème, contactez votre revendeur pour un
échange ou un remboursement du produit. N’UTILISEZ PAS LA
TABLE SI ELLE EST ENDOMMAGÉ.
- Après avoir vérifié la table, placez le plateau face vers le bas sur
une surface molle pour éviter les rayures.
-Prenez un des pieds coulissants et retirez les boulons, l’écrou et les
rondelles.
-insérez l’extrémité du pied coulissant duquel vous venez d’ôter les
boulons dans l’emplacement carré situé à une extrémité des pièces
métalliques en dessous du plateau de table, afin que les deux boulons s’alignent avec les deux trous de l’emplacement.
-Placez une rondelle sur le boulon et poussez-le à travers un des trous de l’emplacement. Répétez l’opération avec le second boulon
à travers le second trou et serrer l’écrou à l’aide de la clé de serrage.
-Répétez la procédure avec le pied coulissant restant et ses boulons/écrou/rondelles à l’extrémité opposée.
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4. Instruction d’utilisation
- Cette table est conçue pour être utilisé en étant sur un siège – pas sur un lit.
- Cette table est conçue pour un usage domestique léger (ex : vaisselles, livres, ordinateur portable).
- Ne surchargez pas la table.
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IMPORTANT : NE PAS S’ASSEOIR OU SE METTRE DEBOUT SUR LA TABLE ; ELLE A ÉTÉ CONÇUE POUR MANGER, LIRE OU ÉCRIRE.
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Hauteur réglable :
Alignez le pied à roulettes avec le pied coulissant en chrome maintenant fixé de sorte que la poignée soit sur l’avant
de la table (partie extérieure de la courbure de la table). Cela facilite le réglage de la hauteur par l’usager.
Tenez le levier manuel à une main et le pied à roulette de l’autre, faites glisser le pied à roulettes vers le bas le long
du pied coulissant pour permettre au système de verrouillage de se placer dans un des trous prévus à cet effet.
Répétez l’opération avec l’autre pied.
Mettez la table à l’endroit et utilisez les leviers manuels pour régler la table à la hauteur souhaitée.
Assurez-vous que les systèmes de verrouillage soient correctement enclenchés après chaque réglage de hauteur.
Assurez-vous également que la table est à niveau.
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5. Nettoyage
- Utilisez un détergeant non corrosif et de l’eau chaude pour essuyer le cadre au moins une fois par semaine. Plus
souvent si nécessaire.
- N’utilisez pas de nettoyant corrosif, cela endommagerait votre table et rendrait votre garantie caduque.
- Le plateau de table en hêtre n’est pas approprié pour un lavage à la machine et doit être enlevé et nettoyer comme cidessus si la structure doit être nettoyée par un moyen mécanique.
Lavage avec un jet ou une machine à laver industriel
-Si une de ces deux méthodes est utilisée pour nettoyer l’équipement, des précautions doivent être prises étant donné
que l’eau à forte pression peut endommager le produit.
-Faites donc attention de ne pas placer la structure trop prêt d’un jet d’eau à haute pression.
-Après le nettoyage, assurez-vous de ne pas laisser de fines gouttes d’eau, cela pourrait faire apparaitre des traces de
rouille (laissez la structure dans un environnement chaud pendant plusieurs heures afin de vous assurer que l’humidité
interne s’est évaporée).
-Nous ne pouvons vous donner des conseils de nettoyage concernant les machines à laver industrielle étant donné
qu’elles sont toutes spécifiques.
6. Entretien

Vérifiez régulièrement si le produit n’est pas endommagé ou usé. Tout dommage excessif doit être rapporté à votre
revendeur. Si la table est très endommagée, il est conseillé de ne plus utiliser la table avant d’avoir demandé conseil au
revendeur.
7. Avertissement
- Ce produit a été conçu pour manger, lire ou écrire, il ne supporte pas les poids trop importants.
- Nous recommandons une évaluation complète des risques avant utilisation
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8. Instructions d’élimination
- Avant de se débarrasser de cette table, assurez-vous qu’elle respecte les normes d’hygiène appropriées.
- Les matériaux utilisés ne sont pas dangereux et ne représente aucun risque.

