
 
 
 

Veuillez vous assurer que les appareils sont propres et en bon état lorsqu'ils sont rendus à la 
Croix-Rouge. 

Table de lit 
Ces directives sont fournies à titre indicatif seulement. Utilisez ce produit en vous conformant aux 
instructions de votre fournisseur de soins médicaux. 

 
À quoi sert une table de lit? 
Les tables de lit sont des appareils réglables qui permettent de lire, d'écrire ou de manger confortablement 
au lit. 

Comment ajuster la table de lit? 
• La table de lit doit être installée à une hauteur confortable pour 

l'utilisateur. 
 

AVERTISSEMENT Les tables de lit réglables sont munies d'un puissant 
ressort interne. Ne démontez pas la table et ne desserrez aucune vis. 
Soyez extrêmement prudent lorsque vous utilisez la table afin d'éviter toute 
blessure qui pourrait être attribuable au ressort. 

 

Pour régler la hauteur (Figure 1) 
• Pour relever le dessus de la table, placez votre main sous la surface 

plane et poussez-la vers le haut jusqu'à la hauteur appropriée. Cessez 
de pousser lorsque le dessus de la table a atteint la hauteur souhaitée. 

• Pour abaisser le dessus de la table, relevez le levier de réglage de la 
hauteur et poussez la surface horizontale vers le bas jusqu'à la hauteur 
appropriée. Relâchez le levier de réglage lorsque le dessus de la table 
a atteint la hauteur souhaitée. 

 

Pour incliner le dessus de la table (Remarque : Certains modèles ne 
peuvent pas être inclinés.) 
 

Modèles à bouton tournant (Figure 1) 
• Tournez le bouton de réglage de l'inclinaison de façon à ce que le 

dessus de la table puisse bouger. 
• Inclinez le dessus de la table à votre convenance, puis immobilisez-la 

en resserrant le bouton. 
 

Modèles à levier de réglage de l'inclinaison (Figure 2) 
• Relevez le levier de réglage de l'inclinaison. 
• Inclinez le dessus de la table à votre convenance, puis relâchez le 

levier afin d'immobiliser la table. 
• Remarque : Sur le modèle représenté à la Figure 2, le levier de réglage 

de la hauteur est situé dans le haut du montant. 
 

Entretien de la table de lit 
• Nettoyez le dessus de la table avec un savon doux et de l'eau. 

Figure 1 : Inclinaison de la table 
de lit à bouton tournant 
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Figure 2 : Inclinaison de la table de 
lit à levier de réglage de l'inclinaison 
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