MANUEL DE MONTAGE
Table de Massage Fixe en Bois "Spa Deluxe"
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AVERTISSEMENTS ET PRECAUTIONS
D’EMPLOI


















Lisez attentivement toutes les instructions avant utilisation.
Un usage inapproprié de ce dispositif peut entraîner des blessures.
Ne passez jamais sous la table ou sous sa structure : les risques de blessures liés à
une chute de cette dernière existent.
N’utilisez jamais une table qui ne serait incomplète, mal assemblée, ou dont les vis
seraient desserrées.
Ne retournez jamais la table sans prendre de précautions au préalable.
Lorsque vous retournez la table, assurez-vous de la tenir par la structure en bois et
non par le matelas.
Contrôlez le rembourrage et le revêtement de la table dès l'ouverture. Ne l'utilisez pas
si ceux-ci présentent des signes de détérioration. (Notre garantie n'inclut pas les
dommages du s à une mauvaise installation, un accident, un excès ou une utilisation
autre que celle à laquelle la table est destinée.)
L’assemblage de cette table nécessite deux personnes.
Assurez-vous que la table est stable avant d’y installer un patient.
Ne jamais s’asseoir sur le dossier ou le repose-jambes lorsque ceux-ci sont inclinés
Ne jamais s’asseoir sur les accoudoirs ou prendre appui dessus pour s’installer sur la
table.
Ne jamais faire reposer un poids important sur les accoudoirs ou la têtière.
Une exposition prolongée à des températures extrêmes peut endommager le vinyle
Un nettoyage à l'alcool dessèche le vinyle et engendre des fissures Limite de poids
(incluant le poids du patient et des accessoires) : 400kg
Une exposition prolongée à des températures extrêmes peut endommager le vinyle.
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FICHE TECHNIQUE

DIMENSIONS :








Table : 184cm X 71cm
Table avec appuie-tête: 205cm X 71cm
Hauteur ajustable: de 68cm à 80cm
Epaisseur mousse : 9 cm
Poids: 60Kgs
Résistance au travail: 400 kg
Résistance statique: 1200 kg

ACCESSOIRES OFFERTS :





Têtière multi-réglable
Repose-bras amovible
Accoudoirs amovibles
Etagère de rangement spacieuse et amovible

CARACTERISTIQUES :






Coins arrondis
Hauteur réglable
Réglage hydraulique du matelas
Revêtement en vinyle (résiste à l’huile et à l’eau)
Qualité bois d'érable massif
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OUTILLAGE ET
INSTRUCTIONS DE MONTAGE

OUTILLAGE :
Vous trouverez tous les outils et pièces nécessaires au montage dans le carton de la table.
Vérifiez que vous avez reçu les bonnes quantités de chaque pièce.
Note : il se peut que certaines pièces soient présentes en quantité supérieure à celle
indiquée sur la liste.

Contenu du kit :

A : Vis 85 mm Ø 6 mm

E : Clé allen

B : Vis 75 mm Ø 9 cm

F : Chevilles pour verrouillage de la hauteur

C : Vis 42 mm Ø 6 mm

G : Rondelles

D : Clé plate pour verrouillage

H : Ecrous Ø 9 mm
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INSTRUCTIONS DE MONTAGE :

Attention : l’assemblage de cette table nécessite deux personnes.
Etape 1 :
Posez le matelas (revêtement en dessous) sur une surface plane. Assurez-vous que le sol
soit parfaitement propre et qu’aucun n’objet pointu ne viendra endommager le revêtement.
Vous pouvez utiliser une couverture afin de protéger ce dernier.

Etape 2 :
Dépliez les pieds et ajustez-les en plaçant à chaque angle une vis noire grâce aux outils D et
E (voir images ci-dessous).

Attention : Utilisez les bons outils
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Etape 3 :
Insérez une vis A dans chaque pied et serrez-la.

Etape 4 :
Placez l’étagère dans les mortaises prévues à cet effet et serrez avec les vis C et la clé E
(voir image ci-dessous)

Etape 5 :
Assembler les extensions des pieds aux parties principales, et ajustez la hauteur grâce aux
chevilles de verrouillage.

Attention : Assurez-vous que la table est stable et que toutes les vis sont serrées au
maximum avant d’y installer un patient.
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Etape 6 :
Installation du vérin hydraulique
1. Placez la partie en U du vérin à gaz dans l’encoche du support en métal.

2. Insérez la vis dans les trous du support en traversant l’encoche et la partie en U du
vérin.

3. Bloquez la vis grâce au levier en métal.

4. Ajustez parfaitement la tête de vis et assurez-vous que le bouton poussoir du vérin
reste attaché fermement au levier plat et que le câble reste en place.
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Etape 7 :
Vérifiez grâce aux instructions ci-dessus que toutes les pièces ont été assemblées et que les
vis, écrous et rondelles sont parfaitement positionnés. Resserrez chaque vis et chaque écrou
scrupuleusement.

Attention : Lorsque vous retournez la table, assurez-vous de la tenir par la structure
en bois et non par le matelas.

Mauvaise méthode

Bonne méthode

Attention : Lorsque vous retournez la table, prenez garde à ce que le dossier et le
repose-jambes soient en position horizontale.
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REGLAGE DU MATELAS ET DES
ACCESSOIRES

REGLAGE DU MATELAS :
La table Spa Deluxe possède un dossier et un repose-jambes réglables par vérin à gaz. Les
leviers de réglage sont placés aux extrémités de la table.
Le réglage des différentes parties du matelas sera d’autant plus facile que le poids supporté
par cette partie sera moindre.

Attention : Ne jamais s’asseoir sur le dossier ou le repose-jambes lorsque ceux-ci
sont inclinés.

Relever le dossier :
Relevez le dossier en actionnant le levier tout en exerçant une pression sur l’extrémité du
dossier vert le haut jusqu’à ce que l’inclinaison souhaitée soit atteinte.
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Abaisser le dossier :
Actionnez le levier en retenant le dossier et abaissez-le jusqu’à que l’inclinaison souhaitée
soit atteinte. Appuyez légèrement sur le dossier pour l’accompagner.
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Relever le repose-jambes :
Actionnez le levier et relevez le repose jambe en le tenant par le centre de l’extrémité du
matelas jusqu’à ce que l’inclinaison souhaitée soit atteinte.

Abaisser le repose-jambes :
Actionnez le levier et abaissez le repose-jambes en exerçant une pression sur le centre de
l’extrémité du matelas jusqu’à ce que l’inclinaison souhaitée soit atteinte. Lorsque vous
relâcherez le levier, le repose-jambes restera en place.

REGLAGE DES ACCESSOIRES
1. Accoudoirs :
Les accoudoirs sont amovibles afin d’améliorer la polyvalence de cette table. Leur réglage
est rapide et simple.

Attention : Ne jamais s’asseoir sur les accoudoirs ou prendre appui dessus pour
s’installer sur la table.
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Installer les accoudoirs :
Orientez l’accoudoir à 30° et insérez la tige perpendiculaire au nylon dans l’anneau en métal
jusqu’à ce que l’accoudoir touche la table, puis abaissez-le jusqu’à ce qu’il reste en place.

Retirer les accoudoirs :
Remontez les accoudoirs à l’angle correspondant et tirez-les vers l’extérieur.

2. Repose-bras :
Pour un confort total de votre patient, vous pouvez mettre en place le repose-bras. Ce
dernier peut également être retiré très facilement.
Mettre en place le repose-bras :
Passez le support de la têtière dans la lanière puis attachez l’extrémité du repose bras au
velcro en haut du support de la têtière. Positionnez alors le coussin de têtière sur le support.
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Régler le repose-bras :
Le repose-bras se fixe grâce à une bande de velcro, afin de vous permettre d’ajuster la
distance entre la têtière et le repose bras. Il est possible que vous ayez besoin d’ajuster le
repose-bras entre deux patients de corpulence différente.
Attachez le vinyle au velcro au sommet du support de têtière puis posez le coussin sur le
support.

3. Têtière

Attention : Ne jamais faire reposer un poids important sur la têtière
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Mettre en place la têtière :
Placez les tiges du support de la têtière dans les œillets au bout de la table. Placez ensuite
le levier de serrage horizontalement avec les strilles vers le haut et ajustez la têtière comme
vous le souhaitez. Poussez le levier vers le bas pour le verrouiller la têtière.

Ajuster la têtière :
Vous pouvez très facilement ajuster la têtière en desserrant les oeillets. Lorsque vous avez
atteint la position souhaitée, resserrez-les.

Retirer la têtière :
Desserrez le levier et tirez sur le support pour le retirer des œillets.
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ENTRETIEN ET GARANTIE
ENTRETIEN DU REVETEMENT :
Nous vous félicitons pour l'achat de cette table. Afin de maintenir la qualité de nos produits et
d'assurer une longue vie à votre table, nous avons testé différentes façons d'entretenir le
revêtement de votre table et de vos accessoires.
Voici quelques suggestions d'entretien :
 Evitez d'exposer votre table à un froid excessif : cela pourrait causer des fissures
dans le revêtement. Ne laissez donc pas votre table dans un endroit non couvert par
temps froid.
 Evitez d'exposer votre table à une chaleur excessive : le revêtement pourrait s'étirer
et cloquer. Assurez-vous que votre table soit suffisamment éloignée de votre chauffeeau et de vos des prises électriques, qu'elle ne soit pas directement exposée au
soleil, et ne la laissez jamais dans votre voiture en cas de forte chaleur.
 Protégez votre table et vos accessoires à l'aide de couvertures et de housses. Nous
vous proposons un ensemble couverture et housse 100% coton qui protégera votre
table des taches d'huile, tout en procurant un grand confort à vos clients
 Nettoyez le revêtement de votre table tous les jours. Nous vous recommandons de la
faire à l'aide d'un détergent doux, qui protègera le revêtement des taches d'huile et
de la saleté, pouvant causer fissures et taches tenaces à la longue
 La méthode la plus répandue consiste à mélanger une petite quantité de liquide
vaisselle antibactérienne avec de l'eau dans un pulvérisateur. Vous pourrez nettoyer
la table avec ce mélange, puis l'essuyer à l'aide d'une serviette humide.
 Pensez à utiliser les deux extrémités de la table. Changez régulièrement la têtière de
côté, afin d'éviter une usure inégale
 Protégez votre table de l'abrasion, des coupures et des piqûres

GARANTIE :
Nous proposons sur la table Spa Deluxe une garantie cadres et montants de 10 ans, contre
tout défaut ou malfaçon par le fabricant. Dans le cadre de la garantie, il vous suffit de
contacter notre service client et nous vous ferons parvenir les pièces détachées afin de
réparer votre table.
Les défauts ou détériorations provoqués par une utilisation anormale, un mauvais déballage
(cutter, couteau, etc..), ou par l'usure naturelle sont exclus de la garantie.
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