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823127 – TABLE DE LIT CORFOU EVOLUTION 

MANUEL D’INSTRUCTIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composition :  

1. Plateau fixe 

2. Plateau basculant 

3. Pied en U 

4. Roulette sans frein 

5. Montant vertical 

6. Equerre d’inclinaison 

7. Roulettes avec frein 

8. Pièce en U 

9. Plaquette rondelle 

10. Vis a tête hexagonale 

11. Vis 

12. Rondelles 

13. Rondelles à ressort 

14. Ecrous 

15. Clé plate 

16. Molette en étoile 
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Etape 1 : Visser les roues ④ et ⑦ sous le pied en U ③ en 

utilisant la clé plate. 

 

 

 

 

Etape 2 :  Placer les plateaux ① et ② (trous vers le haut) sur une 

surface plane. Aligner les trous de la plaque du montant vertical ⑤ 

avec les trous du petit plateau ①. Préparer les vis ⑪ en enfilant 

d’abord une rondelle fendue ⑬, puis une rondelle plate ⑫sur chaque 

vis. Visser la plaque du montant ⑤ sur le petit plateau ①. 

Placer la plaque en U ⑧ autour du tube et la visser sur le 

grand plateau ②. Placer l’équerre d’inclinaison ⑥ et la 

visser sur le grand plateau ②. Visser et serrer le  

grand plateau avec la molette en étoile ⑯ 

 

 

 

Etape 3 : Installer le pied en U ③ sur le montant 

⑤ et placer la plaque entretoise ⑨ en alignant 

les trous. Assembler avec les vis à tête 

hexagonales ⑩. Serrer avec la clé plate. 

 

 

 

 

La largeur de passage du pied en U ③ peut varier de 60 à 78 

cm. Pour agrandir ou réduire cette largeur de passage, dévisser 

la molette ⑯, ajuster la largeur, puis revisser la molette. 
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Utilisation et précautions : : Avant la première utilisation, desserrer la vis noire située en haut du 

montant vertical ⑤, juste sous le plateau ①. Cette vis sert à bloquer le vérin du montant. Il 

conviendra de la resserrer si la table de lit doit être transportée. 

Ajuster la hauteur de la table de lit Corfou à la bonne 

hauteur en tirant sur le levier d’ajustement du montant 

vertical tout en levant ou baissant le plateau, puis relâcher 

le levier. Le verrouillage et déverrouillage des freins des 

roulettes ⑦ se fait à l’aide du petit levier placé sur chaque 

roulette.  

Pour incliner le grand plateau, desserrer légèrement la molette en étoile ⑯, incliner le plateau puis 

resserrer la molette. 

 

Attention : Vérifier le bon montage de la table et contrôler régulièrement le serrage des vis. Toujours 

utiliser sur une surface plane. Toujours maintenir les freins verrouillés lorsque la table n’est pas 

utilisée. Ne pas surcharger le plateau. 

 

Entretien : A l’éponge humide avec un peu de détergent neutre. Pas de produit solvanté ni acide. 

 

Caractéristiques :  

Dimensions des plateaux :  56 x 38 cm  et 20 x 38 cm  

Hauteur hors tout réglable de 72 à 103 cm 

Dimension piétement : 69 x 37 cm – Largeur de passage 60 à 78 cm  

Matériaux : Structure en acier + peinture époxy. Plateau en panneau bois + surface stratifiée. 
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