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La table de lit peut être placée à côté du lit ou tournée de sorte que les jambes passent sous le lit et le plateau de table au-des-

sus du lit.  La table de lit peut être utilisée sur un sol plat, mais pas sur un tapis. Le plateau de table peut être incliné pour faciliter 

l’écriture et la lecture.

Inspection visuelle  

Effectuer des inspections régulières de l’auxiliaire. Vérifier que le matériau est entièrement exempt de dommages. 

Avant l’utilisation :

Kontrollera att produkten är rätt monterad.

Kontrollera så att handtagen är väl åtdragna.

Toujours lire les manuels de tous les auxiliaires utilisés lors d’un transfert de patient.

Conserver le manuel pour qu’il soit accessible aux utilisateurs du produit.

Contrôle de fonctionnement

 Toujours lire le mode d’emploi

Manual - Table de lit

Max: 20 kg/44 lbs



Montage
Placer le tube intermédiaire sur l’embase (rep. 5 + 6), à 

l’aide de la manette et de la rondelle fournies. Vérifier le 

bon serrage.

Régler la partie inclinée de la structure à la bonne hau-

teur et serrer la manette (rep. 4).  

La face inférieure du plateau de table comporte deux fer-

rures en forme de demi-cercle. Le système d’inclinaison 

du plateau de table se monte en introduisant le boulon 

(rep. 1) dans les ferrures en demi-cercle.

Une fois que le plateau de table est installé, mettre en 

place le boulon, les rondelles et la manette (rep. 1 + 8 + 2 

+ 3), puis serrer à l’angle voulu.

Réglages 
Pour régler la hauteur de la table de lit, on ajuste vers 

le haut ou vers le bas la manette (rep. 4) et le tube 

intermédiaire. Serrer la manette à la hauteur voulue.

Le plateau de table peut être incliné dès que la 

manette (rep. 3) est desserrée. Serrer de nouveau la 

manette à la hauteur voulue.

Les roues peuvent être bloquées en pressant sur les 

freins (rep. 7).

Maintenance
La table de lit peut être nettoyée avec un produit d’entretien ménager non abrasif et non corrosif. Ne pas utiliser de produit 

diluant ni de chlore. Bien nettoyer les roues pour obtenir un fonctionnement optimal.

Information importante
• La charge maximale est de 20 kilos.

• Vérifier que les poignées sont bien serrées.

• Pour un maximum de sécurité, nous recommandons de bloquer les roues dès que la table doit rester immobile.

• La table de lit ne doit pas être utilisée par une personne debout pour s’appuyer dessus.

Recyclage
Les pièces en plastique sont triées comme des matières incinérables et les pièces métalliques comme du métal.

Accessoires
Plateau latéral pour table de lit

Numéro d’article : 300500310



Ready for life est une série d’auxiliaires conçus pour fournir à l’utilisateur de meilleures conditions, pour une vie aussi active et 

satisfaisante, chaque jour. Les produits sont spécialement conçus pour convenir aux conditions qui règnent dans le monde des 

soins à domicile et autres environnements semblables.  Ready for life propose la qualité adéquate, la fonction adéquate et les 

performances adéquates, au prix adéquat. Les produits de transfert de patient peuvent être utilisés soit de manière autonome, 

soit en complément d’autres produits SystemRoMedic. 

Si vous avez des questions sur le produit et son utilisation, veuillez contacter votre distributeur local. Prière de consulter le site 

www.romedic.com pour la liste complète des distributeurs. Veiller à toujours disposer de la version correcte du manuel. La ver-

sion la plus récente peut être téléchargée sur notre site Internet : www.romedic.com
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