Notice d’utilisation
Table à manger MOVEO
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1 CONDITIONS DE TRANSPORT
Pendant le transport, la table sera en position basse et conditionnée en carton.
ATTENTION : il est formellement interdit de gerber les colis sur la table.
2 CONDITIONS DE STOCKAGE
La table doit être stockée à l’abri de l’humidité dans un local sec et tempéré (entre 10°C et 35°C).
3 CONDITIONS D’UTILISATION
La table est prévue pour la prise des repas et pour la lecture au lit ou au fauteuil.
LA CHARGE SUR LE PLATEAU NE DOIT EN AUCUN CAS DEPASSER 15Kg.
4 UTILISATION
L' utilisation de la table doit se faire en respectant les points annoncés et en s'assurant qu'aucun objet ne se trouve dans la zone de manœuvre de celle-ci.
Pour monter la table , soulevez celle-ci jusqu'à la hauteur désirée, le mouvement est libre .
Pour redescendre la table, soulevez la poignée rep A (cf Photo) et appuyez sur le dessus de la table jusqu'à la hauteur souhaitée .
Pour incliner le plateau mobile, tirez vers l'extérieur la manette rep B (cf Photo), et accompagnez le basculement de celui-ci en le retenant pour éviter toute
blessure, relâchez la manette de commande pour sélectionner l'angle désiré , de 30° en 30°.
Pour revenir à l'horizontal , procédez de la même manière .

Attention DANGER : Ne pas incliner la table si le plateau coulissant est sorti.
Pour doubler la surface du plateau mobile, tirez vers le bas sur le bouton rep C (cf Photo) et faite coulissez le petit plateau intérieur jusqu'à la position
maximum où il sera bloqué .
Le plateau peut coulisser des deux cotés , il y a deux boutons de commande
Pour revenir à la position initiale , débloquez le plateau coulissant en donnant un petit coup sec de la paume de la main et faites le glisser jusqu'au clic du
bouton de commande .
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4.1 PRECAUTIONS D’EMPLOI
Veiller à essuyer immédiatement le plateau en cas de projections d’eau ou lorsque par exemple un verre de liquide à été renversé. Le non respect de cette
exigence ne pourra pas donner lieu à réclamation.
4.2 UTILISATION NORMALE
Attention, diﬀérents risques peuvent découler d’une utilisation anormale de la table et en particulier :
- Ne pas utiliser la table pour s’asseoir.
- Ne pas utiliser la table comme point d’appui, pour se déplacer.
- Ne pas laisser utilisée les fonctions sans explications, par un patient ou par tout autre utilisateur.
- Ne pas laisser utiliser les fonctions et les accessoires de la table par un enfant.
- Ne pas laisser déplacer la table par un enfant.
- Ne pas utiliser la table avec une charge superbe à 15 Kg.
- Ne pas utiliser la table en extérieur.
- Ne pas déplacer la table sur une surface meuble ou non aménagée.
- Ne pas laver la table, soit à grande eau, soit avec un jet sous pression.
- Ne pas utiliser la table sans lien avec la fonction normale qui lui a été définie.
5 CONDITION DE MAINTENANCE
5.1 ENTRETIEN
Un examen minutieux doit être mené sur la table au moins une fois par an sur les éléments tel que : les roues, le mécanisme de la hauteur variable, la
fixation du plateau.
5.2 NETTOYAGE
Nettoyer la structure en utilisant de l’eau savonneuse avec un support doux puis rincer et essuyer.
Tout les produits agressifs ou récurrents tels que les détergents, poudres, solvants et eau de javel sont interdits.
5.3 DESINFECTION
Utiliser un produit désinfectant ayant des activités bactéricides, fongiques, virucides soit en pulvérisant un spray uniformément sur les surfaces ou en
l’appliquant avec un linge à usage unique, soit en pulvérisant un aérosol désinfectant à une distance de 30 cm.
Laisser sécher et préserver le matériel désinfecté des autres matériels non désinfecté par un film grâce à une étiquette indiquant la date de la désinfection
(SI LOCATION).
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