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Consignes de sécurité
Utilisation conforme
Ce produit sert de support multi-fonctionnel pour le positionnement de diffé-
rents appareils ou objets. Toute autre utilisation, de même qu’une utilisation sous 
d’autres conditions de fonctionnement, sera considérée comme non conforme et 
peut occasionner des dommages corporels et matériels. Aucune responsabilité 
ne sera assumée en cas de dommages résultant d’une utilisation non conforme.

Dangers pour les enfants
Assurez-vous d’une élimination correcte des enveloppes en matière 
plastique et des emballages. Ils ne doivent pas se trouver à proximité 
de bébés ou de jeunes enfants. Danger d’étouffement  ! Veillez à ce 
que les enfants ne détachent pas de petites pièces du produit. Ils 
pourraient les avaler et s’étouffer. Ne laissez pas les enfants utiliser 
des appareils électriques sans surveillance.

Guide de démarrage rapide
Le présent guide de démarrage rapide contient des remarques importantes à propos 
de l’utilisation en toute sécurité de ce produit. Lisez et respectez les consignes de 
sécurité et les instructions fournies. Conservez ce guide en vue d'une utilisation 
ultérieure. En cas de transmission du produit, remettez aussi le guide.

Lieu de fonctionnement
N'utilisez jamais le produit 
• dans des conditions de températures ou d'humidité extrêmes
• dans des zones extrêmement poussiéreuses ou sales
• dans les endroits où le produit peut se mouiller

Utilisation en général
• Pour éviter tout dommage, n'utilisez jamais la force lors de la manipulation du 

produit.
• N'immergez jamais le produit dans l'eau. Nettoyez-le uniquement à l'aide d'un 

chiffon propre et sec. Ne pas utiliser de produits liquides tels que le benzène, des 
diluants ou des agents de nettoyage inflammables.

Montage
1. A la livraison, les pieds du support sont pliés : 

 
Mettez le support sur le côté, dépliez les pieds et mettez le support sur les pieds.

2. Le support doit maintenant avoir l’aspect suivant : 

3. Poussez maintenant les deux verrous de repliage vers l’intérieur. 

                  

Données techniques
 � Dimensions (emballage) :   860 mm × 460 mm × 665 mm
 � Dimensions (assemblé) : 1275 mm × 515 mm × 910 mm
 � Hauteur :  670 - 910 mm
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Pour les emballages, des matériaux écologiques ont été retenus qui peuvent être recy-
clés sous conditions normales. Assurez-vous d'une élimination correcte des enve-
loppes en matière plastique et des emballages. Ne jetez pas tout simplement ces ma-
tériaux, mais faites en sorte qu'ils soient recyclés. Tenez compte des remarques et des 
symboles sur l'emballage.

Le plastifiant contenu dans les pieds en caoutchouc de ce produit peut éventuellement réa-
gir avec le revêtement de votre parquet, sol linoléum, stratifié ou PVC et provoquer des 
taches sombres qui ne partent pas. En cas de doute, ne posez pas le support directement sur 
le sol, mais utilisez des patins en feutre ou un tapis.

Universal Stand

 � Poids :   7,4 kg
 � Puissance en watts :  50 kg

Verrous de 
repliage
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D’ÉCRASEMENT !

4. Pour élargir la plateforme, dévissez les 4 vis manuelles illustrées et retirez la 
partie droite et gauche du support à la largeur souhaitée. Puis resserrez les vis 
manuelles. 

5. Pour augmenter la hauteur du support, dévissez les 
verrous à vis aux quatre pieds dans le sens inverse des 
aiguilles d’une montre, puis retirez-les un peu du pieds 
et retirez les extensions des pieds à la longueur souhai-
tée. Laissez les verrous enclencher et resserrez-les.

6. Fixez l’accessoire optionnel, comme p.ex. Fun Generation Universal Stand Exten-
sion (n° art. 437439), aux deux lieux de montage : 

7. Démonter le support dans l’ordre inverse.


