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TABLE AJUSTABLE POUR DESSUS DE BUREAU
Modèle: PLUS  LTM-PLUS-(xx)
Guide d`installation et d`instructions

OVER THE DESK ADJUSTABLE TABLE
Model: PLUS  LTM-PLUS-(xx)
Assembly and instructions
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Veuillez lire attentivement toutes les instructions 
avant d’utiliser ce produit. Conservez ce manuel 
pour référence ultérieure. Les spécifications de ce 
produit peuvent varier légèrement des illustations 
et peuvent être modifiées sans préavis.

Please read all instructions carefully before using 
this product. Keep this manual for future reference. 
The specifications of this product may vary slightly 
from the illustrations and are subject to change 
without notice.

Veuillez tenir les mains éloignées des barres de support. Elles se déplacent pendant 
l’ajustement de la hauteur et peuvent causer des blessures.
Pour éviter tout dommage, assurez-vous que tous les objets sur le poste de travail sont bien 
fixés et ne dépasent pas sur les côtés.
Les attaches adhésives aident à maintenir les câbles organisés. Veuillez laisser de la longueur 
aux câbles pour permettre un réglage en hauteur.
Pour retirer votre ordinateur et ses accessoires, soulevez d’abord le poste de travail afin 
d’éviter tout dommage ou blessure.
Si le poste de travail doit être déplacé, demandez de l’aide à une autre personne .

1-

2-

3-

4-

5-

Please keep hands away from the support bars. They move during height adjustment and 
may cause injuries.
To avoid damage, please ensure all objects on the workstation are secure and not 
exceeding  the edges. 
Adhesive clips help to keep cables organized. Please leave enough length of the cables to 
allow for height adjustment.
To remove your computer and accessories, please first raise the workstation to the highest 
position in order to avoid any damage or injury.
If the workstation needs to be moved, please ask another person for assistance.
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Attention!

Caution!
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Liste des pièces
Part list

A: 3~15kg
B:<=2kg
A+B=3~15kg

A

B
150~500

580
566

680

590

610  ≤

740  ≤

Ne placez pas d’objets sur le poste de 
travail qui dépassent la capacité de 
charge maximale.

Please do not place objects on the 
workstaion that exceed the maximum 
weight capacity.

A C

x1

B

x1

x8 x4x1
x1

x2
BA

Note: Les dessins ci-dessus sont pour 
référence seulement et peuvent varier 
légèrement du produit réel. Si vous 
manquez des pièces ou avez des questions, 
veuillez contacter Impekk.

Note: The drawings above are for reference 
only and may vary slightly from the actual 
product. If you are missing any component 
or have any questions, please contact 
Impekk.

Données techniques      Technical data

min

Capacité maximale
Maximum capacity

min

A: 15kg
B: 2kg
A+B=15kg
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Instructions d`assemblage      Assembly instructions

+

Veuillez retirer l’emballage et placer le 
produit sur la table

Please Remove packaging and place the 
product on the table

Attachez le capuchon décoratif au centre 
du support en x.

Attach the decorative cover towards the 
center of the x-shaped support.

Étape - Step 1

Assurez-vous que la table sur laquelle vous 
placez le poste de travail mesure au moins 
les tailles indiquées sur la page des données 
techniques.

Please ensure that the table you are placing the 
workstation on is at least the size shown on the 
technical data page.

c

a

d

b

Étape - Step 2
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Étape - Step 3

Étape - Step 4

Serrer
Tighten

 Accrocher les plaques d’assemblage sur les 
deux côtés montrés assemblés, puis serrez.

Hang the junction plate on the knobs shown 
assembled and then tighten the knob on both 
sides.

 Attachez la plaque de jonction et la plaque 
à clavier en utilisant 8 vis. Serrer avec un 
tournevis Phillips.

Attach the junction plate and keyboard 
tray using 8 screws. Tighten with a Phillips 
screwdriver.
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Veuillez ne pas mettre les mains près des 
barres de support pour éviter tout risque 
de blessure pendant que vous ajustez 
l’hauteur.

Please do not put hands near the support 
bars to avoid risk of injury during height 
adjustment.

Étape - Step 5

Appuyez simultanément sur les poignées 
de chaque côté et ajustez le poste de 
travail à la hauteur désirée.

Press the handle grips both sides 
simultaneously and adjust the workstation to 
the desired height.
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Assurez-vous que tous les objets sur 
le poste de travail sont sécurisés et ne 
dépassent pas sur les côtés.

Please ensure all objects on the 
workstation are secure and not 
exceeding the edges.

 

Câble
Cable

Attaches de nylon
Nylon ties

Étape - Step 6

Étape - Step 7

Placez les objets désirés sur le poste de 
travail.

Place desired objects onto the workstation.

Les attaches de gestion des fils sont auto-
adhésifs pour coller à la partie inférieure du 
poste de travail. Assurez-vous que les câbles 
n’empêchent pas le bon fonctionnement 
de la table.

The wire management clips are self-adhesive 
to stick to the underside of the workstation. 
Please ensure that the cables will not hinder 
the correct functioning of the table.




