
TAVOLO PER MASSAGGI PORTATILE A 2 SEZIONI
2 SECTION PORTABLE MASSAGE TABLE
TABLE DE MASSAGE PORTABLE EN 2 SECTIONS
2-TEILIGER TRAGBARER MASSAGETISCH
CAMILLA DE MASAJE PORTÁTIL DE DOS SECCIONES
MESA DE MASSAGEM PORTÁTIL DE 2 SEÇÕES
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PRÉCAUTIONS AVANT EMPLOI

1. Effectuer régulièrement l’entretien de la table. S’assurer que toutes les vis sont bien serrées et que
le câble n’est ni détérioré ni effiloché. S’assurer que la structure en aluminium ne présente aucune
fissure.
2. Ne pas surcharger la table au-delà de la limite de poids recommandée. Une surcharge pourrait
entraîner de graves lésions à l’utilisateur. Ce produit est testé pour supporter une charge de travail 
maximale de 250 kg.
3. Ne pas utiliser de produits de nettoyage à base d’alcool quand on nettoie le vinyle. Ils pourraient 
endommager le vinyle. Utiliser de l’eau savonneuse pour le nettoyage, puis utiliser un chiffon pour
sécher.
4. Quand on utilise la table, s’assurer que les quatre pieds sont au même niveau. Si on utilise des
pieds réglés avec différentes hauteurs, la table peut devenir instable ce qui pourrait provoquer des
lésions.
5. Ne pas laisser les enfants monter ou démonter la table de massage sans surveillance
6. Faire attention quand on utilise des objets pointus ou tranchants car ils pourraient percer le re-
vêtement. Tenir tout objet tranchant ou pointu à distance du revêtement.
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INSTALLER LA TABLE

Procéder comme indiqué ci-dessous:

1 2 3 4 5 6

1. Ouvrir le verrou.
2. Poser la table sur le flanc avec les deux embouts en caoutchouc au sol ; ouvrir la table avec les 
quatre en dépliant les quatre jambes le plus possible.
3. Retirer tous les accessoires puis relever la table en posant tous les pieds au sol. 
4. Placer les accessoires dans les logements correspondants ; fixer le coussin sur la têtière.
5. Introduire les deux supports latéraux pour les bras dans les deux trous situés sur les côtés de la 
table.
6. Maintenant, la table est prête à être utilisée.

Il est possible de régler la hauteur de la table en appuyant sur les boutons en cuivre présent sur les 
pieds de la table. Les quatre pieds doivent être réglés à la même hauteur, un par un. 

FERMER ET TRANSPORTER LA TABLE 

1. Retirer tous les accessoires.
2. Poser la table sur le flanc avec deux embouts de pied en caoutchouc au
sol.
3. Placer tous les accessoires sous la bande élastique située sous le placage 
du haut.
4. Plier la table et fermer le verrou.
5. Ranger la table de massage dans le sac de transport. Il est possible de
porter la table comme une valise grâce à la poignée.

Avertissement: Si la structure du cadre, des pieds ou de la table est endom-
magée d’une manière ou d’une autre, il est absolument interdit d’utiliser la 
table. Utiliser cette table quand elle est endommagée peut être dangereux 
et provoquer de graves lésions à vous ou à votre patient. Celle-ci devra être 
réparée immédiatement. 

CONDITIONS DE GARANTIE GIMA
La garantie appliquée est la B2B standard Gima de 12 mois.




