SCHATTELLO,
Instructions de montage et d'utilisation de la table
haute
Nous vous remercions d'avoir acheté cette table haute démontable.
Les présentes instructions contiennent les informations nécessaires sur le montage et le
fonctionnement de la table haute MAY. Afin de découvrir le fonctionnement en toute sécurité,
vous devez lire ces instructions et les conserver pour une utilisation ultérieure.
Le non respect de ces instructions peut provoquer des blessures
corporelles ou endommager le matériel.
Attention

Veuillez noter que si ces instructions ne sont pas respectées, le constructeur ne
peut assurer ni le bon fonctionnement ni la garantie.


Observez toujours les règles de sécurité.



Si vous ne comprenez pas une quelconque partie de ces instructions, veuillez
contacter votre revendeur MAY.

Contenu de la livraison
La table haute pour le type de parasol SCHATTELLO se compose des éléments présentés ici :
- 2 demi-coques en aluminium anodisé, avec 2 élastiques et 2 vis à tête cylindrique
M8 x 30 mm
- 2 demi-plateaux de table en HPL, avec tige et attache
- 2 boulons de verrouillage
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Montage des demi-coques en aluminium
Ce montage est exécuté une fois. Les « demi-coques » restent toujours attachées au mât du
parasol, même lorsque les plateaux de la table sont démontés et que le parasol est fermé. Les
formes arrondies et les chanfreins garantissent que lorsque le parasol est fermé, il n'y a pas de
points de frottement sur la toile en cas de vent. Ceci s'applique à condition que le parasol soit
correctement fermé comme décrit dans la section « Fermeture » des instructions d'utilisation.
1. Ouvrez complètement le parasol.
2. Fixez les deux demi-coques au mât du parasol à la hauteur de table souhaitée. La hauteur
classique pour une table haute est d'environ 115 cm, pour une table normale d'environ
75 cm. Vissez les deux demi-coques avec les deux vis à tête cylindrique. Pour ce faire,
utilisez une clé Allen de 6 mm. Le couple correct est de 18 Nm. Serrez les deux vis
alternativement, peu à peu, de manière à ce que l'espace entre les demi-coques soit de la
même largeur des deux côtés.
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Montage des plateaux de table en HPL
1. Vissez le boulon de verrouillage dans le filetage des rails de guidage, puis fixez-le avec une
clé plate de 10 mm.

2. Ouvrez les écrous de verrouillage en les tournant de 90°.

3. Tournez les 8 vis de réglage vers le bas jusqu'à ce qu'elles ne dépassent plus, voir
l'illustration. Utilisez une clé Allen de 6 mm.

Saillie
au niveau des
vis de réglage

Clé Allen
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4. Faites glisser le premier plateau de table sur une demi-coque, alignez-le de manière à ce
que la goupille de centrage s'insère dans le trou de centrage ou que les bords des demicoques en aluminium et des demi-coques de la table soient parallèles.

Bords
parallèles

5. Faites glisser le deuxième plateau de table dans le premier comme indiqué sur
l'illustration.

6. Sécurisez les deux plateaux de table en position fermée. Pour ce faire, tournez les deux
boulons de verrouillage jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent (voir l'illustration du point 2.).
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7. Les plateaux de table peuvent être montés et démontés chaque jour. De cette façon, il est
possible de les ranger dans un endroit fermé. Cela permet d'éviter les dommages dus au
vandalisme ou au vol. Dans ce cas, les 8 vis de réglage restent réglées de telle sorte (voir
l'illustration du point 3.) qu'elles n'appuient pas sur le plateau en HPL.
8. Si les plateaux de table restent fixés sur le mât, les 8 vis de réglage sont serrées à 3 Nm.
Le jeu est ainsi réduit au minimum et les plateaux de table ne peuvent plus bouger.
La table haute peut endommager la toile.
Si la table est fixée si haut que le sommet du parasol ou les baleines en
aluminium touchent le bord extérieur des plateaux de table lorsque le parasol
est fermé, la toile du parasol peut se coincer entre eux. Cela peut provoquer
des frottements ou des abrasions. Aucun recours à la garantie n'est alors
possible.

Prudence



Si possible, montez la table de bar en dessous de la baleine la plus longue.
Cette hauteur dépend de la taille du parasol, c'est pourquoi il est impossible
de donner une hauteur valable dans l'absolu pour toutes les tailles de
parasol.



Si la table haute est placée plus haut, les deux demi-plateaux doivent être
retirés lorsque le parasol est fermé.

La toile risque de se
coincer
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