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VII – CONSEILS ET ENTRETIEN 

• Ne pas utiliser de produits à base de solvants ou de 

détergents, cela pourrait endommager votre table. 

• Utiliser une éponge humide et un chiffon doux pour nettoyer 

cette table basse. 

• Ne pas monter ou sauter sur cette table. 

• Ce produit est destiné à un usage d’intérieur uniquement. 
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Merci d’avoir acheté la TABLE BASSE COULISSANTE CLEO. 

 
Tout individu souhaitant utiliser ou assembler la table 

basse tv doit lire et comprendre le présent manuel. 
 

ATTENTION : Toute modification du produit ou tout emploi 
différent de celui indiqué dans le présent manuel peut provoquer 

des dysfonctionnements, des dégâts matériels et physiques et 

annule la garantie. 

I - AVERTISSEMENTS 

2 9 

• CE PRODUIT DOIT ETRE INSTALLE PAR UN ADULTE. 

• Tenir les enfants et les animaux à l’écart lors de l’installation. 
• Ne pas se tenir debout sur le meuble ni sauter par-dessus. 

• Ne pas utiliser de produits nettoyants à base de solvants ou de 

détergents, cela peut détériorer votre table basse. 

 

• AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser la table si l’un des 

éléments est endommagé ou manquant. 
• AVERTISSEMENT : Le mauvais montage ou 

positionnement de ce meuble peut s’avérer dangereux. 

• Ce meuble a été conçu pour un usage d’intérieur. 

 

 

 



  II – RETOUR ET GARANTIE 

 Avant toute installation, vérifiez que vous avez bien reçu un 
colis complet, sans pièces manquantes. S’il vous manque des 

pièces ou si le produit est arrivé endommagé, retournez-le dans 
son emballage d’origine auprès du revendeur. 

 La garantie légale de conformité est de 2 ans. 

 

III – PRESENTATION 
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La table basse coulissante Cleo offrira un espace de rangement 

pratique et déco dans n'importe quelle pièce. Ses formes 

modernes et contemporaines apporteront un renouveau à 

l'intérieur. 

IV – CARACTERISTIQUES 

Couleurs : 30080168 : BLANC/GRIS – 30080169 : BLANC 

 

Matériaux : Panneau de fibres à densité moyenne (MDF) 15 mm 

 

Dimensions du produit : Longueur : 120 cm       Largeur : 50 cm      

Hauteur : 43 cm  

 

Dimensions du carton : Longueur : 91 cm         Largeur : 55 cm        

Hauteur : 11 cm  

 

Dimensions du rangement intérieur : Longueur : 76 cm      

Largeur : 42 cm     Hauteur : 27 cm 

 

Poids : G.W./CTN : 28 KG   N.W./CTN : 26 KG    

 

 

 

 



  
V – LISTE DES PIECES 
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VI – MONTAGE 
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