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La table de travail/le chariot peut supporter une charge de : 

- 300 kg maximum avec un montage sur pieds réglables. 

- 200 kg maximum avec un montage sur roulettes.  

Avant de régler la hauteur de travail, vérifiez que l’espace au-dessus et en-dessous de la table est 
dégagé.  

Réglez la hauteur de travail pour ne pas avoir à courber le dos ou hausser les épaules.  

Réglage de la hauteur de travail : 

-  pour une table de travail à batterie de 24 V : activez l’interrupteur (1). Le clavier est 
d’ordinaire placé à droite sous le plateau. La hauteur de travail se règle avec les flèches haut et 
bas. Désactivez l’interrupteur (0) une fois la hauteur réglée, pour économiser la batterie. 
Rechargez la table toutes les nuits sur une prise murale de 230 V. 

-  pour une table de travail électrique de 230 V : branchez-la à la prise murale de 230 V la plus 
proche. Le clavier est d’ordinaire placé à droite sous le plateau. La hauteur de travail se règle 
avec les flèches haut et bas. 

- pour une table de travail manuelle : sortez la manivelle à gauche sous le plateau. Tournez-la 
vers la droite pour élever la table, et vers la gauche pour la baisser.  

  

Avant de déplacer une table de travail sur roulette, placez la charge éventuelle au centre du 
plateau. (N’oubliez pas, le cas échéant, de débrancher la prise du mur). Verrouillez toujours les 
roulettes une fois la table de travail déplacée.  

 

Nettoyage : 

- Table électrique (230 V) ou à batterie (24 V) : utilisez un chiffon mouillé. N.B. : L’électronique 
ne supporte pas le rinçage à l’eau, À MOINS que la table/le chariot ne porte la classification IPX5 
(voir la plaque signalétique de la machine). 

- Table à manivelle : utilisez un tuyau d’eau. Ne pas laver à haute pression. 

  

Cette table de travail n’est pas destinée à soulever des personnes. 

Ne laissez pas les enfants jouer avec la table de travail.  

Bonne chance et pensez toujours à la sécurité ! 


