PRO EVENT TABLE II
Guide d‘utilisation
A.D.J. Supply Europe B.V.
Junostraat 2
6468 EW Kerkrade
Niederlande
www.adj.eu

© 2018 Produits ADJ, LLC Tous droits réservés. L'information, les spécifications, diagrammes,
images et instructions sont sous réserve de modifications sans préavis. Les produits ADJ, le logo
LLC et les noms et références identifiant des produits sont des marques d’ADJ Products, LLC. La
protection des droits d'auteur inclus toute forme, matière, matériel et information protégeables
désormais autorisés par la loi statutaire ou judiciaire ou accordé ultérieurement.
Les noms de produits utilisés dans le présent document peuvent être des marques ou des
marques déposées de leurs sociétés respectives et sont reconnus par les présentes. Tous les
produits non-ADJ, LLC, les marques ou noms de produits sont des marques commerciales ou des
marques déposées de leurs entreprises respectives.
ADJ Products, LLC et toutes les sociétés affiliées déclinent par les présentes toutes
responsabilités pour les biens, les équipements, la construction et dommages électriques, des
blessures à des personnes et le perte économique directe ou indirecte liée à l'utilisation ou de la
confiance dans les informations contenues dans ce document et / ou à la suite d’un assemblage
incorrect, dangereux, insuffisant et négligent et l'installation, le la suspension ou l’utilisation de
ce produit.
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INOZIONE

INFORMATIOSN GÉNÉRALES
Introduction : Le PRO EVENT TABLE II™ d‘ADJ® est une table DJ moderne, ordonnée, compacte
et pliante qui constitue une alternative professionnelle aux tables pliantes de banquet. Non
seulement elle est légère et facile à transporter, mais son panneau avant peut également être utilisé
pour afficher un logo de société ou similaire - parfait pour tout type d'événement. Le PRO EVENT
TABLE II peut être plié à la moitié de sa taille pour un transport facilité. Veillez à garder ce manuel
avec l’unité pour de futures références.
Déballage : Ce produit a été minutieusement testé et expédié en parfait état de fonctionnement.
Veuillez inspecter avec minutie le carton d’emballage et vérifier qu’il n’a pas été endommagé durant
le transport. Si le carton semble endommagé, veuillez inspecter soigneusement votre appareil pour
vérifier qu’il ne comporte aucun dommage et que tous les accessoires nécessaires au bon
fonctionnement de l’unité sont arrivés intacts. Si l’unité venait à être endommagée ou des
accessoires à manquer, veuillez-vous mettre en rapport avec notre service clientèle afin d’obtenir des
renseignements supplémentaires. Veuillez ne pas renvoyer cette unité à votre revendeur agréé avant
d’avoir contacté notre service clientèle.
CONTENU DE L'EMBALLAGE
(2) Demi-parties pour la table en métal (gauche et droite)
(2) tiges de support laquées noires en métal
(4) vis à ailerons
(1) Tablette à moquette
(1) Panneau avant publicitaire (avec logo ADJ)
(4) Vis papillon pour panneau publicitaire
Service clientèle : Si vous veniez à rencontrer quelque problème que ce soit mettez-vous en rapport
avec votre revendeur American DJ.
Vous pouvez également nous contacter directement à travers notre site Web www.adj.eu ou par email à support@adj.eu
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GUIDE DE MONTAGE
1. Dépliez les deux moitiés de la table et placez-les en face l’un à l’autre.

2. Alignez les deux moitiés de la table et insérez le tube de connexion d’un côté dans l’autre
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GUIDE DE MONTAGE (Suite)
3. Assurez-vous que les deux moitiés s'emboîtent bien et qu'il n'y a pas d'espace entre elles.

4. Fixez les deux pièces de la table en montant les (2) tiges de support en métal peint en noir.
Insérez l'extrémité carrée de chaque barre de support dans les fentes de chaque côté de la table.
Insérez la tige avant d'abord, puis la tige arrière de la table. Assurez-vous que chaque barre de support est
complètement insérée dans les fentes et que les deux demi-pièces sont au même niveau que la table et
reposent sur une surface plane.
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GUIDE DE MONTAGE (Suite)
5. Serrez à la main les 4 vis à ailerons sur les fentes de chaque côté de la table.

6. Placez la tablette à moquette sur les deux tiges de support en métal, avec la découpe de passage de câble
vers l'avant. Assurez-vous que la table est bien mise en place et nivelée avant d’y placer votre équipement.
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GUIDE DE MONTAGE (Suite)
7. Attachez le panneau publicitaire (avec le logo ADJ) à l'avant de la table avec les (4) vis jointes.
Assurez-vous que les vis ne sont pas trop serrées pour éviter d'endommager le panneau.
Dimensions du panneau : L 25" (635 mm) x H 22,5" (571,5 mm)
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DIMENSIONS

ACCESSOIRES OPTIONNELS
CODE PRODUIT
Amérique du Nord/Sud
PRO888
PRO821
PRO379
Europe, Afrique et Moyen Orient
1731000020 PRO-SHELF
1731000028 PRO-ETBS Pro Event Table II Bag
1731000021 PRO-ETS white scrim
1731000027 PRO -ETSB Black Scrim
1731000023 Pro Event IBeam

POSITION
COINS PRO-SHELF EN ALUMINIUM
SAC TRANSPORT PRO-ETBS
TISSU EXTENSIBLE BLANC
COINS PRO-SHELF EN ALUMINIUM
SAC TRANSPORT PRO-ETBS
TISSU EXTENSIBLE BLANC
TISSU EXTENSIBLE NOIR
PONT D’ÉCLAIRAGE POUR PRO EVENT TABLE
ET PRO EVENT TABLE II
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ADJ Products, LLC
6122 S. Eastern Ave. Los Angeles, CA 90040
USA
Tel.: 323-582-2650 / Fax: 323-725-6100
Web: www.adj.com / E-Mail:
info@americandj.com
Folgen Sie uns auf:

facebook.com/americandj
twitter.com/americandj
youtube.com/americandj

A.D.J. Supply Europe B.V.
Junostraat 2
6468 EW Kerkrade
Niederlande
Tel.: +31 45 546 85 00 / Fax: +31 45 546 85 99
Web: www.adj.eu/ E-Mail: support@adj.eu
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