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Outils nécessaires pour déballer les tables G3 : 

✓ CLÉ À CLIQUET. 

✓ DOUILLE DE 9/16 PO POUR CLÉ À CLIQUET. 

✓ TOURNEVIS PHILLIPS N° 2 OU AVEC PERCEUSE 
ÉLECTRIQUE AVEC MÈCHE. 

✓ PINCE COUPANTE DIAGONALE. 

VEUILLEZ NOTER : Si cette table est utilisée comme modèle de 
démonstration ou lors d’un salon professionnel, tous les matériaux 
d’expédition DOIVENT ÊTRE CONSERVÉS afin que la table puisse être 
correctement reconditionnée.  Se reporter à l’instruction de travail MWI-0101 
de l’IDI pour reconditionner la table.  

Étapes à suivre pour déballer les tables G3 : 

1. Inspectez visuellement le carton 
dans lequel la table a été 
emballée et le patin d’inclinaison 
sur lequel elle est placée pour 
détecter tout dommage.  Le 
cône « No Stack » tel qu’illustré 
sur l’image de droite doit être 
présent et intact. 

2. Avec le patin d’inclinaison placé sur 
une surface dure, lisse et de 
niveau, utilisez un tournevis 
Phillips n° 2 ou une 
perceuse/visseuse pour enlever 
toutes les vis noires autour de la 
base du carton comme indiqué 
sur la photo de droite. Soulevez 
le carton et enlevez le patin 
d’inclinaison au-dessus de la table.  
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3. Inspectez les deux indicateurs de choc Shockwatch™ pour voir 
s’il s’agit d’un choc grave. Si la fiole au centre de l’indicateur 
est devenue rouge comme le montre l’image de droite, la 
caisse a subi de fortes forces d’impact pendant le transport.  
Contactez immédiatement IDI pour obtenir des instructions 
supplémentaires si l’un de ces dispositifs a été activé.  

4. Retirez le protecteur du plateau de 
la table en carton illustré sur 
l’image de droite. 

5. Utilisez une pince coupante 
diagonale pour couper le 
feuillard comme indiqué sur 
l’image de droite. Soyez 
prudent afin d’éviter les 
blessures lorsque la tension est 
relâchée. Retirer les cartons 
contenant les dispositifs de commande  
de la table et les accessoires. 

6. En utilisant une clé à cliquet avec une douille hexagonale de 9/16 po., 
retirez deux boulons de 3/8 po. de l’extrémité du patin d’inclinaison 
comme indiqué sur la photo ci-dessus. 

7. Retirez le taquet supérieur en bois et le patin inférieur sur le patin 
d’inclinaison comme indiqué ci-dessous. 

8. Utilisez un tournevis Phillips n° 2 
ou une perceuse/visseuse pour 
retirer toutes les vis de fixation 
qui fixent les deux supports de 
retenue en acier, tel qu’illustré 
sur la photo de droite. 

TAQUET 

PATIN 
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9. Vérifiez que la pédale de verrouillage des roulettes 
est en position DIRECTION comme indiqué 
sur l’image de droite. La table peut maintenant 
être déplacée sur ses roulettes avec 
précaution de l’extrémité du patin d’inclinaison 
vers l’extrémité du patin où le taquet et le patin 
viennent d’être retirés.  Il est utile d’ajouter du 
poids à l’extrémité du patin d’inclinaison pour 
faciliter le roulement de la table.  

10. Si la table a été livrée à sa destination finale en tant que livraison à un 
client, les matériaux d’expédition doivent être éliminés conformément 
aux réglementations locales. Tous les matériaux d’expédition, y 
compris les produits du bois, sont conformes à la réglementation en 
matière d’exportation. 

 

 

SERVICE CLIENTÈLE 

Pour obtenir de l’assistance technique, utilisez les coordonnées ci-dessous.  Soyez prêt à donner le numéro de 

modèle et de série complet qui se trouve sur la plaque signalétique sur la base de la table au moment de l’appel. 

Image Diagnostics, Inc. 

310 Authority Drive 

Fitchburg, MA 01420 USA 

 

 

Ou appelez IDI au (978) 829-0009 ou sans frais au (877) 304-5434. 

Le numéro de télécopieur de l’IDI est le (978) 829-0027. 

 

MISE EN GARDE  
Lorsque la table approche du bord du patin 

d’inclinaison, le patin et la table s’inclineront pour 

permettre à la table de rouler. 
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