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SUPPORT METAL

UNIVERSAL

- Réglable en longueur : 295 à 370 cm

- Réglable  en Hauteur : 100 à 145 cm

- Largeur : 100 cm

-  En acier pulvérisé, peinture epoxy  
anthracite

- Fabriqué en Italie

- 17 Kg environ

- Poids maximum : 120 kg

- A monter soi-même

HAMMOCK STAND

UNIVERSAL

- Length-adjustable : 295 to 370 cm

- Height-adjustable : 100 cm to 145 cm

- Width : 100 cm

- Powder-coated, Anthracite

- Made in Italy

- 17 Kg

- Max load capacity : 120 kg

- To be assembled
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Fr    Instructions pour le montage et l’utilisation du support hamac Jobek “Universal”
Important :

•  Le support hamac UNIVERSAL supporte une charge de 120 kg.
•  L’allongement maximum des tubes télescopiques est défini par le dernier trou pour les vis de serrage.
•  Votre hamac, après la première utilisation, s’étendra un peu. Il est recommandé d’ajuster votre 

support en réglant les tubes inférieurs et latéraux.
•  Il convient de retirer le hamac après utilisation et de le garder dans un endroit sec.
•  Veillez à ce que les vis soient toujours bien serrées.
•  Le support hamac doit toujours être placé sur une surface plane.
•  Un balancement excessif entraînera une chute, voire un renversement du support.
•  Poussez les tubes F jusqu’au 2ème arrêt.

GB   Instructions for assembly and use of Jobek hammock stand “Universal”
Important :

• The hammock stand has a maximum load of 120 kg.
•  The maximum width of the telescope tube is determined by the last hole for the fastening screws (E).
•  After the first use the material of the hammock will stretch. To get the hammock back to the 

desires height, please adjust the centre and side tubes.
•  We recommend to take down the hammock after the use and to keep it in a dry place.
•  Please take care that the screws (E) are tightened well.
•  The hammock stand should always be assembled on firm ground and at ground level.
• Extreme swinging can make the stand tip over.
• Push the tubes F in (20 cms) to the 2nd limit stop.
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