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MONTAGE

x20x1

Placez le pied dans l’empreinte 
cruciforme du plateau

Retournez le plateau sur l’envers et 
posez le à plat

Placez les 5 vis puis vissez avec la clé 
Allen (ne serrez pas trop une fois que 
vous sentez de la résistance) 

Répétez l’opération pour les 3 
autres pieds

1.

3.

2.

4.



1.

3.

2. Goupille
supérieure 

5.

Desserrez les 
2 papillons Tirez le pied vers le bas puis 

poussez vers l’intérieur pour 
libérer la goupille supérieure 

du cran de blocage

Crans supérieurs 

Faites coulisser le pied
jusqu’à la position

souhaitée et insérez
les goupilles (celles du 
haut et du bas) dans 

les crans correspondants

Pour sécuriser la 
position choisie, 

reposez le pied au 
sol, assurez-vous du 
bon enclenchement 
des goupilles puis 

resserrez les papillons

Effectuez la même
opération pour

chaque pied

4.

Si vous souhaitez incliner 
la table ou la passer en 

mode table basse, tirez la 
partie inférieure du pied 
vers le bas puis orientez 

dans le sens souhaité

Goupille
inférieure 

UTILISATION



MOUVEMENT

Mouvement général de la 
partie supérieure du pied

4 crans pour 4 hauteurs

Mouvement général de la 
partie inférieure du pied

1 cran pour incliner la table
+ 1 position table basse



1. Bureau
2. Bureau incliné

3. Table basse

5. Debout incliné4. Debout

EXEMPLES



Pour nettoyer la surface Velleda utilisez une éponge pour ardoise 
Velleda ou un chiffon sec. 

N’utilisez aucun solvant ou produit abrasif sur la surface Velleda.

Entretien pour les tables avec surface Velleda

Pour nettoyer les surfaces en bois, un chiffon humide ou une 
éponge suffisent. 

En cas de rayures sur les surfaces en bois, nous vous conseillons 
d’utiliser le produit Rubio Monocoat Oil Plus 2C (couleur 
Transparent Pure) en suivant les étapes ci-dessous :

étape 1 : Dépoussiérez la surface.

étape 2 : étalez une petite quantité de Rubio Monocoat Oil Plus 2C 
sur la rayure avec une éponge ou un chiffon.

étape 3 : Après avoir laissé agir quelques minutes, essuyez 
l’excédent minutieusement à l’aide d’un chiffon. 

étape 4 : Après 15 minutes, la surface est sèche au toucher, vous 
pourrez de nouveau l’utiliser 24 à 36 heures après le traitement.

Entretien & rénovation du bois

ENTRETIEN



Suivez-nous
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