
POUR DÉPLACER LE PLATEAU OU LA TABLE, VEILLER À CE QU’ELLE SOIT FERMÉE. 
NE PAS DÉPLACER LA TABLE AVEC LES RALLONGES À L’INTÉRIEUR DU CAISSON. 

BEFORE MOVING THE TABLE, YOU MUST REMOVE THE EXTENSION LEAF FROM THE STORAGE CHAMBER. WHEN MOVING THE 
TABLE, HOLD THE TWO PARTS OF THE TABLE TOP TOGHETER. 

NOTICE UTILISATION ET ENTRETIEN
USER MANUAL
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Porter le plateau à 2 personnes, placer les mains comme indiqué sur le schéma ci-dessous. 
To carry the top you need at least two people, place hands as indicated on the drawing below. .

CONSEIL DE MANIPULATION / HANDLING INSTRUCTIONS :

CONSEIL ENTRETIEN / CARE INSTRUCTIONS
Céramique : imperméable, résitante aux taches. Il est conseillé de nettoyer avec un chiffon humide. 
Ceramic : waterproof, stain resistant. It is recommended to clean with a damp cloth. 
Rallonges en bois : nettoyez rapidement si il y a une tâche avec un chiffon humide, ne pas déposer un plat chaud directement dessus. 
Ne pas nettoyer avec des produits corrosifs (type javel). 
Wooden extension : clean quickly if there is a stain with a damp cloth, do not place a hot dish directly on it.
Do not clean with corrosive products (like bleach). 
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Il est déconseillé de déplacer la table lorsqu’elle est ouverte (vous pouvez abîmer le système de rallonge).
It is not advisable to move the table when it is open (you can damage the extension system).

UTILISATION RALLONGES / EXTENSIONS USE :

Pour ouvrir la table, veuillez tirer uniquement la partie A. 
To open the table, pull out part A.

La partie avec le caisson ne doit pas être manipulée.  
The storage box need not be touched. 
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N°03 : Visser les vis à l’emplacement indiqué. 
            Tighten the screws where indicated.

KIT

INSTRUCTIONS DE MONTAGE 
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
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N°01: Réunir les deux piétements et insérer les embouts en bois A.
           Put the two legs together and insert the wooden end caps A. 

N°02 : Un repère est situé en dessous du plateau pour vous 
indiquer le sens. Puis poser le plateau en l’alignant avec les 
pas de vis.
Install the top by aligning the indicators with the screw 
threads. 
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Il est déconseillé de déplacer la table lorsqu’elle est ouverte (vous pouvez abîmer le système de rallonge).
It is not advisable to move the table when it is open (you can damage the extension system).

A x3 C x4B x10
6x20 mm 6x60 mm
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MONTAGE TABLE / TABLE MOUNTING :
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