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Table de lit Liftis - Réf. 00994

Présentation
• Table de lit qui présente l’avantage d’être particulièrement longue.
• Réglable en hauteur par ressort interne.

Caractéristiques techniques
• Dimensions du plateau : 77 x 39 cm.
• Réglage en hauteur : de 71 à 114 cm.
• Nombre de roulettes : 4 (2 avec frein – 2 sans frein).
• Poids : 6,75 kg.
• Matière :  - Structure : acier époxy ; 

- Plateau : bois mélaminé.
• Poids maximal supporté : 15 kg.

Instructions de montage
• Vérifier que la tringle de commande du mécanisme est bien à l’intérieur du mât.
• Poser le plateau à l’envers comme indiqué sur le dessin.
• Insérer la potence de la colonne (2) dans le support (5) du plateau. Assurez-vous que la tringle est toujours en place.
• Fixer la potence avec les deux vis (6).
• Dans les 2 trous du piétement, insérer les 2 douilles (10), poser dessus la plaque trouée (11) et insérer les 2 vis (12).
• Fixer le piétement (7) à la colonne en serrant les 2 vis (12).
• Installer les roulettes (8) (9) si elles ne sont pas déjà montées (celles avec frein sont placées du côté de la colonne).
• Retourner l’ensemble de façon à ce que la table soit debout sur son piètement.
• Insérer le levier (3), partie arrondie orientée vers le plateau, et assurez-vous qu’il agit sans effort sur le mécanisme.
• Fixer le levier avec le boulon (4).
• Desserrer la vis de sécurité transport (13) à tête bombée jusqu’à sentir que l’on peut agir sur la position du plateau.

Attention :  - Ne jamais desserrer la vis (14) chromée à tête demi-ronde ; 
-  Ne pas transporter la table en la tenant par le plateau, ou inclinée avec le plateau vers le bas, si vous n’avez pas au préalable resserré 

la vis de sécurité transport (13).

Utilisation
• Pour monter le plateau à la position désirée, exercer une légère pression sous le plateau (1).
• Pour descendre le plateau, appuyer sur le levier (3) et exercer une pression sur le plateau (1) jusqu’à obtenir la position désirée.
• Ne pas exercer une pression sur le plateau à l’opposé de la colonne. La colonne s’immobilisera dès que le levier sera relâché.

Recommandations
• Avant de poser quelque chose sur la table, vérifiez que la table est stable. Ne vous appuyez pas brusquement sur la table car elle pourrait 

basculer. La table ne doit pas être utilisée pour supporter plus de 15 kg.

Liste des pièces détachées
• 1 - plateau
• 2 - colonne
• 3 - levier
• 4 - boulon (vis + écrou)
• 5 - support de colonne
• 6 - 2 vis courtes à tête bombée
• 7 - piètement
• 8 - 2 roulettes avec frein

• 9 - 2 roulettes sans frein
• 10 - 2 douilles
• 11 - plaque métallique avec 2 trous
• 12 - 2 vis longues à tête hexagonale
• 13 - vis noire à tête bombée
• 14 -  vis chromée à tête demi-ronde 

(Attention : il peut y avoir dans le sachet une vis chromée à tête 
demi-ronde de trop).
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Entretien régulier
• Essuyez rapidement tout liquide renversé sur le plateau car l’humidité peut déformer le plateau en bois.
• Eliminez les salissures en utilisant un chiffon légèrement humidifié, avec une solution savonneuse, suivie d’un séchage.
• Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs ou à base d’Eau de Javel qui risqueraient d’endommager ou de décolorer le produit.
• Vérifier régulièrement l’état des éléments de serrage, des tubes et des soudures.
• Seul un technicien habilité peut procéder au remplacement de pièces fournies exclusivement par Dupont Médical.
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Conditions de garantie
• Le produit est garanti un an. Cette garantie correspond à un emploi normal de la table et 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 au matériel réparé ou modifié sans 
l’accord de Dupont Médical.

• La garantie ne couvre pas l’usure normale des matériaux et des pièces. Les emballages et le port restent à la charge du fournisseur final. Notre 
garantie ne peut en aucun cas donner lieu à des dommages et intérêts directs ou indirects.


