
LE MANUEL D’INSTALLATION DU SYSTÈME DE LA TABLE 
LAGUN 

PIÈCES INCLUSES 

• Plaque de montage de table  
• Bras (pièce horizontale)  
• Jambe (pièce verticale)  
• Plaque de support de montage  
• Kit matériel (1 planche en teck/2 coins/4 chacun des boulons, des rondelles 

et des écrous SS) 

OUTILS NÉCESSAIRES 

• Pistolet de perceuse électrique 12V  
• Perceuse de 1/4 
• Phillip Drive Bit 
• 6 vis pour plaque de montage de table (non fourni)    
• REMARQUE : Dois être plus court que votre épaisseur de table 

INSTRUCTIONS D’UTILISATION 

POIGNÉE EN HAUT À GAUCHE 

• Libère la table pour pivoter de 360 degrés  

POIGNÉE EN HAUT À DROITE 

• Libère le système complet pour pivoter de 360 degrés  

POIGNÉE INFÉRIEURE 

• Libère le réglage vertical de la hauteur  
• Soyez prudent lorsque vous relâchez, car la gravité le tirera vers le bas  

TOUTES LES POIGNÉES, 

• TOUTES les poignées se crispent dans le sens antihoraire  
• TOUTES les poignées serrent dans le sens des aiguilles d’une montre  
• Appuyer sur le bouton de la poignée vous permet de repositionner la 

poignée et de continuer à la serrer. 

 



INSTRUCTIONS D’INSTALLATION 

• Choisissez une surface verticale solide pour installer la plaque de support de 
montage. 
o REMARQUE : Assurez-vous qu’il y a suffisamment de dégagement pour 

pouvoir ajuster la jambe de haut en bas. Certains bâtons de coussin de 
véhicule récréatif sortent, vous devrez donc peut-être utiliser le kit 
matériel fourni pour pouvoir les dégager. Utilisez la planche de teck 
fournie ou les cales pour que le support de montage soit droit. Utilisez 
les boulons fermés pour boulonner la plaque de montage sur votre 
surface verticale solide. Si les boulons dus ne fonctionnent pas pour 
votre application, vous pouvez utiliser une vis de 5/16 coniques pour 
fixer la plaque de montage. 

o REMARQUE : Assurez-vous que les vis ou les boulons que vous 
choisissez ne dépasseront pas dans ou à travers quelque chose avant 
de percer ou de visser la plaque.  

• Retournez votre dessus de table à l’envers et installez la plaque de montage 
de table sur votre dessus de table.  

o REMARQUE : Assurez-vous que les vis que vous utilisez sont plus 
courtes que votre épaisseur de table, de sorte que vous ne passez pas 
par le dessus de table.  

• Installez le bras sur votre plaque de montage de table en le faisant glisser sur 
la pièce cannelée. (Vous devrez peut-être le déplacer d’avant en arrière pour 
le faire glisser sur la pièce cannelée) REMARQUE : Assurez-vous que la pièce 
cannelée de la plaque de montage du top de la table est insérée 
complètement, de sorte qu’elle est affleurante avec la bague sur le bras.  

• Installez le morceau cannelé de la jambe dans la bague à l’autre extrémité du 
bras. (Vous devrez peut-être le déplacer d’avant en arrière pour le faire glisser 
sur la pièce cannelée)  

o REMARQUE : Assurez-vous que la pièce cannelée de la jambe est 
complètement insérée, de sorte qu’elle est affleurante avec la bague 
sur le bras.  

• Une fois que tout est assemblé, verrouillez toutes les poignées et retournez-le 
à la verticale. Assurez-vous que la poignée inférieure de la jambe n’est pas 
serrée et faites glisser la jambe sur la plaque de support de montage et serrez 
la poignée. 

LA JAMBE DE TABLE LAGUN PEUT SUPPORTER 50 lb DE POIDS, QUI 
COMPREND VOTRE TABLE 

UNE GARANTIE D’UN AN CONTRE LES DÉFAUTS DU FABRICANT 

LES MODIFICATIONS APPORTÉES À LA JAMBE DE TABLE LAGUN ANNULE 
VOTRE GARANTIE 


