MODE D’EMPLOI
Table d’appoint 376
Nous tenons tout d’abord à vous
remercier pour la confiance que vous
nous accordez en optant pour un produit
VERMEIREN.
Avant d’utiliser la table d’appoint, lisez
attentivement le mode d’emploi ; il vous
permettra de vous familiariser avec la
manipulation de ce produit. Il contient
également des instructions sur l’entretien
de votre table d’appoint. N’oubliez pas
que le respect de nos instructions vous
permettra de conserver votre table
d’appoint en parfait état de conservation
et de fonctionnement, même après des
années d’utilisation.

Réglages

Entretien

La tablette est extensible à l’horizontale
(réglage en longueur). Desserrez les
ailettes sous la table. Vous pouvez
maintenant régler à la fois la longueur et
l’inclinaison de la table. Rebloquez ensuite
la tablette à l’aide des ailettes.

Pour le nettoyage, il est préférable
d’utiliser une solution savonneuse. Dans
tous les cas, le produit de nettoyage doit
avoir un pH de 6 min. N’utilisez pas de
produits de nettoyage contenant du
dissolvant. Suivez les instructions fournies
avec le produit d’entretien. Pour le
nettoyage, utilisez un chiffon humide et de
l’eau tiède. Évitez de nettoyer à grandes
eaux.
N’utilisez
pas
de
brosses
métalliques ou autres ustensiles de
nettoyage à arêtes vives ou pointus. S’il y
a des dégâts à la peinture ou au bois,
adressez-vous à votre revendeur. Un
entretien régulier permet de garder votre
table d’appoint en parfait état.

 La stabilité du produit au basculement
varie en fonction des réglages de la table.
 Inclinez la table dans une position qui
ne provoque pas la chute des objets.

Désinfection
Pour
la
désinfection,
utilisez
exclusivement des produits désinfectants
qui conviennent pour les surfaces
métalliques peintes ou pour les surfaces
en bois. Suivez les instructions fournies
avec le produit désinfectant. Utilisez
exclusivement les procédés (désinfection
par brossage) et produits désinfectants
homologués suivant les indications du
Robert Koch-Institut (informations sur :
www.rki.de). Une désinfection ne peut être
exécutée que par le personnel formé à cet
effet. Adressez-vous à votre revendeur.

Si vous avez d’autres questions, veuillez
vous adresser à votre revendeur.

Caractéristiques techniques
Hauteur :
61 - 96 cm
Longueur :
92 cm
Largeur :
46 cm
Profondeur d’insertion :
76 cm
Garde au sol :
8 cm
Petite tablette :
15 x 40 cm (L x l)
Grande tablette : 60 x 40 cm (L x l)
Charge petite tablette :
max. 15 kg
Charge grande tablette : max. 15 kg

Réparation / entretien / inspection
Sécurité

Étendue de la livraison
- Console (4 roulettes comprises)
- Cadre supérieur (tablette, table réglable
comprise)
- Mode d’emploi

Utilisation
La table d’appoint sert à déposer des
objets et peut être glissée latéralement
sous un lit d’hôpital. Elle ne sert pas à
soutenir le patient ou d’autres personnes.
Elle ne sert pas à transporter des
personnes ou des objets. Le fabricant
décline toute responsabilité pour les
dégâts causés par une erreur de
manipulation.

Installation / montage
Posez la console sur les 4 roulettes.
Introduisez les tubes d’insertion du cadre
supérieur dans les logements prévus à cet
effet dans la console et fixez-les à la
hauteur souhaitée à l’aide d’ailettes
(profondeur d’insertion minimum : 8
cm). Introduisez le cadre supérieur de
manière à ce que les tablettes soient
suspendues librement au-dessus de la
console.
ATTENTION : Il faut serrer les ailettes
avant de pouvoir déposer des objets sur la
tablette correspondante.
ATTENTION : Veillez à ne pas incliner
les tubes d’insertion et à les introduire
entièrement.
ATTENTION : Avant utilisation, vérifiez
que les ailettes du système de réglage de
l’ailettes tablette soient bien serrées.

 Ne vous placez pas debout sur les
tubes de la console ; la table d’appoint
pourrait basculer - Risque de blessure !
 Ne vous appuyez pas contre ou sur les
tablettes - Risque de basculement !
 Ne levez pas la table d’appoint par les
tablettes. Ces parties sont réglables et
peuvent provoquer des blessures ou des
dégâts si on les soulève car elles ne sont
pas suffisamment bloquées.
 Ne posez pas d’objets plus grands que
les tablettes. Ils pourraient tomber et
provoquer des blessures/dégâts.
 Ne posez pas d’objets qui dépassent la
capacité de charge de la table (15 kg) Risque de basculement !
 Ne transportez pas de personnes ou
d’objets - Risque de blessure !
 Posez la table d’appoint exclusivement
sur des surfaces planes à l’intérieur.
Veillez à ce que les 4 roulettes reposent
uniformément sur le sol quand vous
utilisez la table.

Utilisez uniquement des pièces d’origine
VERMEIREN. Les réparations et les
dépannages ne peuvent être effectués
que par un personnel formé à cet effet.
Utilisez le service après-vente de votre
revendeur. Il vous aidera volontiers lors de
l’entretien et de la réparation.
Avant chaque réutilisation, il faut
entretenir la table d’appoint en vérifiant les
critères suivants :
• Complétude de produit
• Fonctionnement des réglages
• Contrôle des roulettes (arrêt, alignement,
fixation par vis)
• Réglage des écrous à oreilles
(état, filet, sécurité de retenue)
• Cadre (déformation, stabilité statique)
• Tablettes (surfaces fermées,
éclats, fissures)
• Dégâts de la peinture (éliminer les
points de rouille et retoucher la peinture)

Stockage
+ 5° à + 45° Celsius
20% - 75% HR

 Les réparations ne peuvent être
effectuées que par le revendeur.
 Respectez les instructions pour
l’entretien. Le fabricant n’est pas
responsable des dégâts dus à un
entretien déficient.
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