
Support de livre BookHolderTM - Référence 4073  
Lire grâce à votre nouveau BookHolderTM 

 
 
La Molette Supérieure permet d’ajuster la hauteur du livre. 
La Molette Inférieure permet d’ajuster l’inclinaison. 
 
Faites rouler votre BookHolderTM près de votre lit, de votre canapé, de votre chaise ou du lieu où vous souhaitez lire. À présent, 
desserrez la molette supérieure du Bras télescopique et ajustez le bras vers le haut ou vers le bas jusqu’à ce que le livre se trouve à la 
hauteur désirée. Serrez la molette supérieure. Installez-vous confortablement et inclinez le livre vers vous. 
NOTA : Il n’est pas nécessaire de serrer la molette inférieure si vous ne souhaitez pas modifier l’inclinaison du livre. 
 
TOURNER LES PAGES est un jeu d’enfant et ce, même d’une main. Tout d’abord, saisissez le haut de la page de la main gauche 
(si vous utilisez la main droite, vous risquez de déchirer la page). Tirez la page vers la gauche pour la dégager du support de pages. 
Vous pouvez bien sûr relever le support de pages de la main droite si vous le souhaitez. 
 
Ensuite, tournez la page et relevez le support de pages gauche avec les autres doigts. Glissez la page derrière le support de pages 
et relâchez-la. Après quelques essais, vous prendrez vite le coup de main. Vous pouvez essayer de tourner les pages d’une main ou 
bien des deux jusqu’à trouver votre propre technique.  
 
Conseils d’utilisation 
• Ne positionnez jamais le livre au-dessus de votre tête. 
• Inclinez toujours la planche à livre pour ne pas qu’elle soit directement au-dessus de vous lorsque vous vous couchez. 
• Vous pouvez nettoyer l’intégralité de votre BookHolderTM à l’aide d’un chiffon et d’un détergent doux. 
 
Garantie MTM 
Pendant un an à compter de la date d’achat, MTM, Inc. remplacera toutes les pièces de votre BookHolder présentant un défaut de 
matériau ou de fabrication. La présente garantie est accordée à l’acheteur initial pour les produits achetés aux États-Unis et ne 
couvre aucun frais d’expédition. La présente garantie vous donne des droits spécifiques au regard de la loi. D’autres droits peuvent 
vous être octroyés selon l’État dans lequel vous habitez. 
 
MTM  Inc. 

Mind to Market 
 
Si vous avez des questions concernant votre nouveau BookHolderTM  Levo, contactez notre service clients par l’un des moyens 
suivants : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Téléphone : 1-800-928-2322 
Si vous n’habitez pas aux États-Unis, utilisez notre courriel. 

Courriel : sales@bookholder.com 
www.bookholder.com 
MTM Inc., États-Unis 

 
© MTM, Inc. 2003 
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Lisez confortablement ! 

Une lecture confortable et ergonomique pour tous 
 
Levo TM BookHolder … LE LUXE DE LA LECTURE 
 
Bras télescopique (1) 
Bras de la planche à livre (1) 
Planche à livre (1) 
Sangles (2) 
Attaches (2) 
Supports de pages (2) 
Socle en fonte avec protection 
Roulettes (4) 
 
Prise en main 
Félicitations ! Vous êtes sur le point de monter un produit révolutionnaire qui vous permettra de lire confortablement, plus 
longtemps et de façon plus astucieuse. Votre nouveau BookHolderTM présente une finition noire matte, nous vous conseillons donc 
de le monter dans une pièce bien éclairée afin de mieux voir les détails. Déballez votre nouveau BookHolderTM et vérifiez qu’il 
comprend toutes les pièces illustrées ci-contre et ci-dessous. 
 
Quincaillerie 
(1) Rondelle frein (4) Petites rondelles (2) Vis B 
(4) Roulettes 
(1) Gros écrou  (2) Petits écrous 
 
* Les emballages peuvent comprendre des pièces de quincaillerie supplémentaires 
 
1. Montage du socle. 
Insérez les quatre roulettes (roues) dans les encoches situées aux quatre coins du socle. 
 
2. Fixation du Bras Télescopique. 
Placez la Protection du Socle sur la partie supérieure du socle en fonte. Insérez la vis à l’extrémité du bras dans le trou de la partie 
supérieure du socle. Placez la rondelle frein sur la vis et serrez le gros écrou autour de la vis. Tenez fermement le bras et serrez 
l’écrou à l’aide d’une clé (ou d’une pince). Nota : nous vous déconseillons de faire tourner le bras pour serrer l’écrou car vous 
pourriez rayer la partie supérieure du socle. 
 
3. Montage de la Planche à livre. 
Planche à livre 
Vis B Petite rondelle Support de pages Petite rondelle Petit écrou 
 
Montez les deux supports de pages dans les trous situés dans les coins inférieurs de la planche à livre. Suivre le schéma pour 
placer correctement la quincaillerie. Serrez suffisamment le petit écrou pour que les supports de pages puissent tourner facilement. 
La rotation vous permet d’adapter le support de pages à n’importe quelle taille de livre. NOTA  : le petit écrou dispose d’un serrage 
par friction qui l’empêche de se desserrer. Vous aurez besoin d’une clé (ou d’une pince) pour serrer l’écrou. 
 
4. Fixation du Coude 
a. Coude Bras b. 
 
Nota : Cette étape a peut-être été effectuée en usine. Le cas échéant, le coude tourne autour du bras sans s’en détacher. Si le coude 
se détache : 
a. Tapotez le coude pour vous assurer qu’il est complètement enfoncé sur le bras. 
b. À l’aide d’un petit tournevis Phillips, serrez légèrement la vis logée à l’intérieur de la partie inférieure du coude. 
 
5. Installation de votre livre. 
Il vous sera plus facile d’installer votre livre en vous asseyant et en mettant la planche à livre sur vos genoux. Desserrez la sangle 
afin de disposer de l’espace nécessaire pour insérer votre livre derrière l’attache. Placez les premières pages de votre livre derrière 
l’ attache gauche. 

Tirez légèrement la sangle vers le bas, faites passer la sangle autour du livre et nouez-la fermement. 

L’ajustement de l’attache droite dépendra de la taille de votre livre. Pour des livres lourds (entre 1 et 2 kg), laissez 100 à 150 pages 
pour la lecture et placez le reste du livre sous l’attache droite. Pour les livres de poche, vous pouvez laisser plus de page pour la 
lecture. Vérifiez que le livre est bien attaché en basculant la planche à livre à l’envers. Votre livre ne doit pas bouger. 

Insérez le bras de la planche à livre dans l’encoche du bras télescopique. Enfoncez entièrement le coude dans l’encoche. Vous 
pouvez maintenant lire grâce à votre nouveau BookHolderTM. w
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