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NOTICE D’UTILISATION : TABLE DE LIT MANU 
     264102

La table de lit (réf. 264102) est équipée de roulettes à frein, d’un plateau blanc grisé avec rebord, réglable en hauteur et 
inclinable par molette. Son assemblage ne nécessite aucun outil hors ceux fournis. Lire attentivement les instructions et les 
mises en garde avant toute utilisation. Conserver cette notice.

Caractéristiques techniques :
- Dimension grand plateau : 60 x 40 cm 
- Dimension piétement : 55 x 40 cm 
- Hauteur maximale : 71,5 x 110 cm 
-  Matière : piètement métal époxy, colonne chromée, plateau mélaminé blanc 
grisé, rebord plastique vinyle

- Pieds équipés de 4 roulettes dont 2 avec frein
- Poids : 7,3 kg
- Poids maximum supporté : 10 kg

Liste des pièces :
- 1 plateau
- 1 colonne
- 1 piètement avec 4 roulettes dont 2 à frein

Instruction d’assemblage :
- Fixer la colonne sur le plateau.
- Fixer le piètement sur la colonne.
- Assembler les deux parties. 
- Retirer le film de protection du plateau et l‘emballage des roues.

Recommandations : 
- Avant de poser un ou plusieurs éléments sur les plateaux, vérifier leur stabilité. 
- Ne pas s’appuyer brusquement sur le bord du plateau.
- La table ne peut être utilisée pour une charge supérieure à 10 kg.

Entretien régulier :
- Essuyer immédiatement tout liquide renversé sur le plateau pour éviter sa déformation.
- Eliminer systématiquement les salissures avec une solution savonneuse suivie d’un séchage.
- Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs ou à base d’eau de Javel qui peuvent endommager ou décolorer le produit.
- Seul un technicien habilité peut procéder au remplacement de pièces fournies.

Conditions de garantie :
Le produit est garanti 2 ans, dans le cadre d’une utilisation normale. Cette garantie exclut toutes les avaries dues à un 
manque d’entretien, à une mauvaise utilisation ou à un non respect des recommandations émises. La garantie ne s’applique 
pas à un matériel réparé ou modifié sans l’accord des Laboratoires Euromédis. La garantie ne couvre pas l’usure 
normale des matériaux et des pièces. Notre garantie ne peut en aucun cas donner lieu à des dommages ou intérêts directs 
ou indirects.
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