
Table pont
LF844

Caractéristiques techniques
• Dimensions de la table : 30,25 x 15 po /  

77 x 38 cm
• Poids : 9 kg
• Hauteur maximale : 30 à 47,25 po / 

76 à 120 cm
• Matériaux : Acier à base d’époxy, colonne 

chromée, table en bois de hêtre stratifié clair

 AVERTISSEMENT!
La table-pont n’est pas conçue pour supporter 
des choses pesantes.
NE PAS VOUS APPUYER sur la table pour vous 
soutenir en vous levant d’une position assise. 
Capacité maximale : 22 lb / 10 kg 
 
Instructions d’assemblage
• Retirez la pellicule protectrice sur votre table 

et sur les 4 roues.
• Placez le montant dans la fente à la base 

de la table en utilisant les 6 vis de 20 mm 
(Figure 1).

• Fixez le montant à la base en utilisant les 2 
vis de 50 mm (Figure 2) en utilisant aussi les 
renforcements (Figure 3) et les rondelles.

• Dévissez la goupille de sécurité en vue de 
dévisser la colonne (Figure 4). Réglez la 
hauteur de la table à la position désirée. 

Éléments inclus
•  1 table
•  1 montant réglable
•  1 base en acier et 4 roues 

(avec freins)
•  2 vis de 50 mm
•  2 renforcements pour vis
•  2 rondelles
•  6 vis de 20 mm
•  1 tournevis



Mode d’emploi
• (Figure 5) Montrez la table-pont entièrement 

assemblée. La hauteur de la table peut être 
réglée en serrant le levier à rochet vers le plateau 
de la table (Figure 6). À l’aide de l’autre main, 
soutenez l’autre extrémité du plateau de la table 
tout en réglant la hauteur.

Recommandation
• Veuillez mettre à l’essai la stabilité de votre 

table avant de l’utiliser la première fois.
• Ne mettez pas soudainement trop de pression sur votre table
• Ne déposez pas plus de 22 lb / 10 kg de pression sur votre table.

Entretien régulier
• Retirez et essuyez immédiatement tous aliments renversés en vue d’éviter tout 

gauchissement de la table.
• Utilisez de l’eau savonneuse pour retirer la pellicule et la saleté, puis bien assécher.
• N’utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs comme du javellisant, lequel 

endommagerait votre table et causerait sa décoloration.
• Seul un technicien autorisé devrait faire toutes réparations et remplacer les pièces.

Garantie limitée d’un an
Cette table pont comporte une garantie d’un an contre les vices de matériaux et de main 
d’œuvre lors des applications normales par le propriétaire initial au cours de l’année.  
Si le produit devient inopérable en raison de défectuosités et requiert des réparations, 
retourner le produit avec toutes ses pièces et une preuve d’achat à l’adresse ci-dessous.  
Cette garantie ne couvre pas les frais de transport / expédition.  Cette garantie ne 
s’applique pas si le produit a subi un mauvais usage, négligence, manipulation brutale ou 
des dommages. 

Expédier le produit prépayé et assuré (au gré du propriétaire) à : 
THERMOR LTD.
À l’attention de : Repair Department 
16975 Leslie Street 
Newmarket, ON L3Y 9A1
www.biosmedical.com 
Courriel : support @biosmedical.com


