
 

           

MANUEL DE MONTAGE 
 

Pour le modèle numéro : 
 GKPOLYTAB260 

Table rectangulaire extensible 
 

 
LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT 

D’UTILISER CE PRODUIT PUIS SUIVEZ-LES 

ET CONSERVEZ CE MANUEL 
Faites attention durant l’assemblage, vous pourriez vous blesser. 

 

 
CET ARTICLE DE LOISIRS N’EST PAS PREVU POUR UNE UTILISATION PERMANENTE. 

Ce produit n’est pas un jouet. Ce produit n’est pas conçu pour l’utilisation par des enfants sans la surveillance d’adultes.  

Des modifications que feraient les consommateurs envers l’utilisation, et/ou l’inobservation qu’ils feraient des directives stipulées 
invalideront toute garantie. 

 
Made in P.R.C. 

AVANT DE COMMENCER  
- Vérifiez que toutes les pièces sont présentes et en bon état 

- Lire attentivement la notice de montage avant de commencer le montage 

- Choisissez un site ne comportant pas d’objets tranchants 

- Evitez de placer la table à côté d’un arbre, à cause des risques de chutes de branches, etc.  
 

AVERTISSEMENT 
1. La table doit être montée/démontée par des adultes seulement. 

2. La table peut supporter une charge maximum de 50 kg environ par section répartie. .  

3. Les enfants doivent être constamment sous surveillance lors de l’utilisation de ce produit. 

4. N’installez ni n’utilisez la table lors de conditions météorologiques défavorables :  

pluie, neige, brume, grêle, orage, vent fort … 

5. Placez la table sur une surface stable et plane. 

6. Tenez le produit éloigné du feu et des sources de chaleur : feu, barbecue, cigarettes... 

7. Montez/démontez la table avec précaution afin d’éviter toutes blessures et pincements aux doigts. 

8. Ne pas s’asseoir sur la table.  

9. Ne convient pas aux températures hivernales.  

Afin d’éviter d’endommager le matériel ou de vous blesser, suivez toutes ces instructions. 
 

NETTOYAGE 
1. Tous les mobiliers en aluminium sont susceptibles de rouiller si la peinture est rayée  

et que le métal nu est exposé à l’air et l’eau. 

2. Essuyez la saleté de la surface avec une brosse douce. 

3. Nettoyez la table avec de l’eau savonneuse. 

4. Laissez sécher complètement. 

5. N’entreposez pas la table humide.  
  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUCTIONS DE MONTAGE 
 Avertissement : faites attention durant l’assemblage, vous pourriez vous blesser. 

 

 

Liste des pièces : 

 

 

No  Nom Visuel Quantité 

A Plateau 

 

1 

B Pied 

 

4 

C Vis 
 

8 

D Rondelle 

 

8 

E Pastille plastique de 

protection 

 

8 

F Clé 

 

1 
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