
  

IDENTITES – ZA Pôle 49, Boulevard de la Chanterie – 49124 St Barthélémy d’Anjou 
Tél. 02 41 96 18 48 –www.identites.eu 

(Vers. Juin-18) 

 

MANUEL D’INSTRUCTIONS TABLE DE MASSAGE KINBASIC 

Réf. 827007 

 
 

Précautions d’utilisation : 

1. Vérifiez l’état de la table de massage régulièrement. Assurez-vous que toutes les vis sont 

bien fixées et que le câble n'est pas détérioré ou effiloché. Assurez-vous qu'il n'y a pas de 

fissures sur la structure en bois. 

2. Ne surchargez pas la table au-delà de la limite de poids recommandée. Cela pourrait 

entraîner de graves blessures pour l'utilisateur. Ce produit est conçu pour supporter une 

charge de travail maximale de 250 kg. 

3. N'utilisez pas de nettoyants à base d'alcool pour nettoyer le revêtement. Cela pourrait 

l’endommager. Utiliser une éponge avec de l'eau tiède savonneuse. 

4. Assurez-vous que lorsque vous utilisez la table, que les quatre pieds soient au même niveau. 

L'utilisation des pieds à différents niveaux peut rendre la table instable et causer des 

blessures. 

5. Ne laissez pas les enfants jouer avec la table de massage même sous surveillance. 

6. Soyez prudent lorsque vous utilisez des objets pointus car ils peuvent percer le revêtement.  
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1.  Poignée   2. Bouton de réglage en hauteur  3. Panneau en bois 

4. Revêtement   5. Patin antidérapant    6. Câble 

7. Têtière (support et coussin) 8. Repose Bras sous têtière   9. Repose bras latéraux 

10. Obturateur de découpe pour visage 

 

Installation de la table de massage : 

1    2   3    4 

 5            6        7 

1. Déverrouiller la table de massage. 

2. Mettre la table sur le côté, l’ouvrir et déplier les pieds.  

3. Retirer les accessoires et ajuster les pieds à la même hauteur. 

4. Mettre la table sur ses pieds. 

5. Installer les repose-bras latéraux dans les logements prévus. 

6. Installer la base de têtière dans les logements prévus puis placer le coussin de têtière dessus. 

Fixer le repose-bras sous têtière. 

7. Vérifier la stabilité. La table est prête pour utilisation. 
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Désinstallation de la table de massage :  

 

1. Enlever tous les accessoires. 
2. Faire pivoter la table sur le côté 
3. Ranger les accessoires sous les élastiques de dessous de table. 
4. Replier les pieds de la table ainsi que la table de massage, puis verrouiller. 
5. Ranger la table pliée dans son sac de transport. 

 

Caractéristiques 

Dessus : mousse PU, densité D20, épaisseur 5 cm. 

Revêtement : PVC, plusieurs coloris. 

Structure en bois. 

Dimensions en cm : 

 Pliée = Long. 93 x larg. 70 x ep 17. 

 Dépliée = Long. 185 x larg. 70 x haut. 62/87. 

Poids = 17 kg. 

Poids maxi de travail = 220 kg. 

 

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. 

 


