
ROMA MEDICAL 

 

Fiche technique 

 Table de lit - Référence 09 116 2981   

 

Description : 

Structure en métal chromé à revêtement époxy équipée de quatre roulettes à frein, d’un plateau 

stratifié, d’un plateau latéral indépendant inclus et d’un plateau principal entièrement inclinable. 

Délivrée dans un carton plat. Réglable en largeur et en hauteur. 

Usage : 

Utile pour manger, boire ou encore lire, cette table peut être utilisée au-dessus d’un lit ou d’une 

chaise. Le plateau latéral indépendant est fixe et offre un support stable lorsque le plateau 

principal se trouve en position inclinée. 

 

 

Instructions d’Utilisation et d’installation : 

Le montage de la table se fait de la manière suivante : 

• Renversez le plateau principal et posez-le au sol, sur une surface propre. Faites glisser les supports chromés en forme de L à l’intérieur 

du tube noir de forme carrée situé au niveau du plateau, en veillant à ce que les 5 trous de fixation soient positionnés vers le haut. Les 

supports en L cesseront de glisser lorsque le bouton à ressort aura atteint le premier cran d’arrêt. La largeur est alors au maximum. 

• Faites glisser les pieds noirs sur les supports chromés en L en vous assurant que la partie la plus longue de chaque pied se trouve à 

l’opposé du plateau. 

• Réglez la hauteur à votre guise à l’aide de l’un des 5 trous de fixation. Vissez la molette à fond. Vérifiez que les deux pieds sont à la 

même hauteur. Retournez la table à l’endroit. Pour le réglage de la largeur, soulevez le plateau pour accéder aux boutons à ressort. 

Enfoncez-les de chaque côté et glissez les pieds jusqu’à obtenir la largeur souhaitée et serrez les vis à serrage à main. (NE PAS SERRER 

EXCESSIVEMENT) 

• L’inclinaison du plateau principal se règle en soulevant la partie chromée en forme de U, située sur le bord avant de la table et vous 

permet d’ajuster la table à votre convenance. Pour revenir en position horizontale ou diminuer l’inclinaison, tirez la table au maximum 

puis baissez-la. 

• Assurez-vous de bloquer les quatre roulettes lorsque la table est ajustée en appuyant sur la pédale située au-dessus de chaque 

roulette. Pour les débloquer, relevez la pédale. 

 

Consigne de Sécurité : 

Ne pas s’asseoir sur la table et ne pas dépasser la capacité maximale de charge. 

 

Entretien et Maintenance : 

Nettoyer à l’aide d’un chiffon humide et d’une solution antiseptique ou désinfectante. Ne pas utiliser de substances abrasives. Contrôlez l’état 

d’usure des roulettes et vérifiez que rien ne s’est logé à l’intérieur. 

 

 

 

CE93/42 EEC 

 

Capacité maximale 15 kg 

 

 

Si vous rencontrez un problème avec l’appareil, veuillez indiquer le numéro de lot inscrit sur la structure dans toute correspondance.  
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