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Manuel d’utilisation (FR)

Manuel de la Sonnet Dual
Cette table de chevet a été mise au point pour le secteur des soins à domicile et pour les hôpitaux. La table de
chevet offre un certain nombre de fonctions et de qualités spécialement conçues pour ces secteurs de soins de
santé.
Dépliez le plateau supplémentaire en le soulevant complètement et
en l’abaissant à l’horizontale.
Rentrez le plateau supplémentaire en le soulevant et en le laissant
coulisser vers le bas. Reportez-vous à la fig. 1.
La hauteur du plateau supplémentaire peut être ajustée en position
pliée et dépliée. Ajustez la hauteur en appuyant sur les goupilles de
verrouillage vers le haut.
Une goupille de verrouillage est placée à l’avant et l’autre à l’arrière.
Les deux goupilles doivent être activées pour lever le plateau supplémentaire. En appuyant sur les goupilles de verrouillage et en tenant
le plateau supplémentaire en même temps, on peut contrôler le
mouvement.

Fig. 1.
Dès que les goupilles de verrouillage sont relâchées, le plateau se
bloque dans sa nouvelle position. Reportez-vous à la fig. 2.
Inclinez le plateau supplémentaire en activant la goupille de verrouillage la plus proche et dirigez le plateau vers le bas et vers
l’arrière.
Il est également possible d’activer l’autre goupille de verrouillage et
de soulever le plateau vers le haut.
Le plateau supplémentaire offre maintenant un bon support pour des
livres et des magazines.

Fig. 2.

NOTE: N’oubliez pas de remettre le plateau supplémentaire à l’horizontale avant de le déplier.

Il est possible de changer le côté de la table de chevet. Commencez
par retirer les tiroirs en les tirant jusqu’à la butée, puis soulevez-les
et sortez-les entièrement.
Ensuite, enfoncez les goupilles élastiques du plateau arrière et
démontez le plateau arrière. Reportez-vous à la fig. 3.

Fig. 3.
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Maintenant, démontez la porte de l’armoire en dévissant l’un des
supports. Reportez-vous à la fig. 4.
Remontez le plateau arrière du côté opposé de la table de chevet.
Les goupilles en bois en haut du plateau arrière doivent être placées
en premier, puis relevez les goupilles en bois et placez le plateau
arrière dans le cadre.

Fig. 4.

Placez le support desserré de la porte de l’armoire dans le support
de la table de chevet. Placez la porte de l’armoire dans le support
opposé de la table de chevet et mettez la porte à l’horizontale.
Remontez le support desserré sur la porte de l’armoire.
Replacez les tiroirs.
Pour faciliter le nettoyage en cas de fortes salissures, il est possible
de démonter les deux tiroirs et le plateau et de les nettoyer dans une
salle de rinçage.
Reportez-vous à la fig. 5.
Tirez le tiroir jusqu’à la butée, puis soulevez-le et sortez-le entièrement. Sortez la pièce rapportée.

Fig. 5
Le plateau est monté avec des supports à crochets. Soulevez le plateau pour sortir les supports à crochets des vis sur le côté de la table
de chevet, reportez-vous à la fig. 6.

Fig. 6

Après nettoyage de la table de chevet, remontez le plateau et poussez / remettez le tiroir en place dans la table de chevet.
N’utilisez que des détergents habituels. Utilisez une éponge ou une
brosse douce pour laver la table de chevet.
N’utilisez jamais de produits acides, alcalins ou de solvants comme
des diluants à base d’acétone ou de cellulose.
Les pièces plastique démontables peuvent être nettoyées sous l’eau
courante et dans un lave-vaisselle automatique.
La table de chevet ne tolère pas un nettoyage dans une machine à jet
d’eau.

Aucune des pièces amovibles de la table de chevet ne nécessite un graissage ; elles doivent simplement être
propres pour fonctionner de façon satisfaisante.
La Sonnet Dual doit être stockée dans une pièce à une humidité de 10 – 80% et une température de 0 – 50°.
La salle de stockage doit résister au gel.
Lors du transport, le plateau supplémentaire doit être positionné au fond. La porte et les tiroirs doivent être
fermés.
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INVACARE A/S
Sdr. Ringvej 37
DK-2605 Brøndby
Phone: +45 36 90 00 00
Fax: +45 36 90 00 01
www.invacare.dk
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belgium@invacare.com

France
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