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MANUEL D’INSTRUCTION 

TABLE DE LIT SIMPLEX LIFT – 823121 

 
 

 

 

Contenu du colis 
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1. Plateau     6. Platine d’assemblage 

2. Vérin      7. Vis pour montage vérin/piétement  

3. Piétement.     8. Vis sous plateau  

4. Roulettes sans freins (x2)   9. Rondelles 

5. Roulettes avec freins (x2)   10. Rondelles fendues 

 

Installation 
Sortez tous les éléments du carton et assurez-vous que chaque pièce soit présente et en bon 

état. 

 

1. Assemblez les roues sur le piétement (Figure A). Les 

roues avec freins 5 doivent être montées à l’arrière de la 

table. 

 

 

 

 

 

 

2. Installez le vérin 2 : mettez le plateau 1 à plat, la face avec 

les trous filetés vers le haut. Placez le vérin comme indiqué 

sur la Figure B. Préparez les vis 8 en enfilant d’abord la 

rondelle fendue 10 puis la rondelle 9. Vissez chaque vis et ne 

les serrer que lorsque toutes ont été montées.  

 

 

 

 

 

3. Installez le pied :  alignez les trous du pied avec ceux du 

vérin. Placer la platine d’assemblage 6 et fixez l’ensemble avec 

les vis 7. Attention, le pied doit être installé dans le même sens 

que le plateau. (Figure C) 
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Ajustement de la table : 

1. Lors de la première utilisation, retirez la vis noire qui se trouve sur le vérin. Attention, il 

ne faut pas retirer la vis grise. Conserver cette vis noire dans un endroit sûre car elle 

pourrait être utile lors d’un démontage futur.  

 
2. Pour ajuster la hauteur de la table, pressez la manette qui se trouve sur le vérin puis 

montez ou descendez le plateau à la hauteur souhaitée. 

 
Spécifications :  

Plateau bois non inclinable, Long = 76 x larg = 38 cm 

Hauteur réglable de 72 à 99.5 cm 

Passage intérieur du piétement : larg = 61 x prof 26 cm 

Charge maximale : 10 kg 

Poids de la table : 9 kg 

 

Entretien : 

Plateau : ne pas laver à grandes eaux. Utilisez une éponge humide et un détergent neutre. 

Piétement : Utilisez un chiffon doux et éventuellement un détergent neutre.  

Les parties mécaniques sont lubrifiées en usine. Il n’est pas nécessaire de les lubrifier à 

nouveau. 

Attention : si la table est abîmée de quelque manière que ce soit, merci de ne pas l’utiliser. 

Veuillez contacter le service après-vente pour réparation. 
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