
Modèle 

Modèle : CH2006

                       Produits EZee LifeMC 
34, Futurity Gate, Unité 15

Vaughan (Ontario)  L4K 1S6

     Table de lit inclinable

…................................................



    Garantie limitée :

Les produits de marque EZee LifeMC s’accompagnent d’une garantie 
limitée d’un (1) an qui s’applique uniquement aux vices de matériau ou 
de fabrication. 

Toute modi fication, mauvaise utilisation, utilisation excessive ou tout 
dommage accidentel annule la présente garantie. EZee LifeMC se 
réserve le droit de remplacer et de réparer toute pièce défectueuse.  
     
La garantie ne n’applique pas aux coûts indirects résultant de la 
défectuosité du produit : frais de manutention et de transport, perte de 
revenus et autres dépenses éventuelles. 

La garantie est valable uniquement pour le propriétaire original et le 
reçu original doit être présenté avant l’examen de toute option de 
garantie. La date de l’achat et le numéro de série devront également 
être fournis.

           
   Spéci fications :

Largeur de la grande section 
de la table :  

23,5 po

Largeur de la petite section de 
la table :

8 po

Profondeur de la table : 15 po

Dimensions totales du plateau 
de la table :

32 3/4 po de largeur x 15 po de 
profondeur

Échelle de hauteur de la table : 29 po à 49 po

Construction : Base en acier / plateau de table en 
strati fié

Poids du produit : 19,4 lb

     Caractéristiques :

◦ Roulettes pivotantes assurant la manœuvrabilité 
◦ Roulettes à blocage
◦ Plateau de table à angle réglable 
◦ Rebords biseautés (dessus et dessous) 
◦ Plateau facile à nettoyer
◦ Section large du plateau inclinable à tout angle
◦ Petite section du plateau fixe à l’horizontale
◦ Hauteur réglable
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     Assemblage :
La table de lit CH2006 comprend trois pièces simples et la quincaillerie 
nécessaire pour l’assembler.

 

1. Plateau

2. Base à roulettes

3. Poteau de table réglable

Étape 1 : Aligner le poteau de la
table avec les deux trous de la base
en positionnant la plaque sur le trou
de la barre de roulettes. Insérer les vis et serrer.

      Dessous du poteau de la table                   Base de la table

Étape 2 : Aligner les quatre trous de la plaque supérieure du poteau de
la table avec les quatre trous du support du plateau. La base doit être
placée sous la table. Insérer les quatre boulons, les écrous et serrer. 

  Plaque du poteau de table                           Support du plateau
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Réglage de la hauteur de la table
Soutenir le plateau de la table d’une main en desserrant le bouton de 
serrage (4) situé sur la partie supérieure du poteau de la table.
Desserrer le bouton de serrage et régler la hauteur du plateau. 
Resserrer le bouton de serrage en veillant à bien positionner le plateau.

Réglage de l’angle de la table
Pour régler l’angle du plateau de la table de lit, desserrer le levier de 
serrage (5) et faire pivoter la grande section du plateau dans l’angle 
désiré. Resserrer le levier en veillant à bien fixer l’angle du plateau.
Remarque : Le plateau est strié des deux côtés pour prévenir le 
glissement des livres et des papiers à l’inclinaison.

Remarque : La petite section du plateau ne s’incline pas a fin d’offrir 
une surface droite pour y déposer les boissons ou d’autres objets 
pouvant se renverser.

Roulettes à blocage
Le modèle CH2006 est muni de quatre roulettes pivotantes à blocage. 
Les roulettes peuvent être verrouillées et déverrouillées en abaissant 
les pattes de verrouillage de chaque roulette ou en les relevant avec le 
dessus du pied. 

Remarque : Le port de chaussures rend le verrouillage et le 
déverrouillage des roulettes plus facile et confortable.

Importé / Distribué par :

Factory Direct Medical

34, Futurity Gate, Unité 15 

Concord (Ontario)  L4K 1S6

Téléphone : 416-739-8393      

Sans frais : 855-235-2400
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