
B-270 LOQUET DE TABLE EN METAL

●Le loquet en métal maintient parfaitement verrouillé les pieds de la table, 

  en position  rangée ou dépliée.

●Le loquet en métal est suffisamment sûr et solide pour supporter

  les chocs ou les accidents éventuels.

●Des indicateurs verts et rouges permettent en un coup 

  d’œil d'identifier si le loquet est verrouillé ou 

  déverrouillé.

●Le loquet en métal s’ utilise sans aucune difficulté.

Déplier les pieds de la table Replier les pieds de la table

Appuyer sur le « bouton poussoir »

Relever les pieds de la table

Vérifier que l'indicateur               est

passé au vert
（Vert：le loquet est verrouillé correctement）

KOJIMA

Appuyer sur le « bouton poussoir »

Replier les pieds de la table vers 

l'intérieur

Vérifier que l'indicateur               est

passé au vert
（Vert：le loquet est verrouillé correctement）
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Indicateur de couleur
Rouge : position déverrouillée
Vert : position verrouillée
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LOQUET DE TABLE EN METAL

Crochet
Rebord

Plateau

Charnière*
Levier

Bouton poussoir

En appuyant sur le « bouton poussoir  »,  
vous pourrez dépl ier  et  maintenir  les 
pieds de la table en posi t ion d 'ut i l isat ion.
Le loquet en métal  reste verroui l lé que 
ce soi t  en posi t ion d 'ut i l isat ion ou de 
rangement.Grâce au loquet en métal ,  les 
pieds de la table restent f ixes même si  
vous la portez.Grâce au loquet en métal ,  
les pieds de la table restent f ixes même 
si  vous la portez.Pour renforcer sa sol id i té,  
le bras du loquet est  renforcé par une 
armature nervurée.

■ Instal lat ion

■ Dimension

Distance entre le plateau 
de la table et  le rebord :  85 mm
Largeur du rebord :  20 mm

■ CARACTERISTIQUES

*Les charnières sont vendues séparément.  Veui l lez nous contacter pour plus d ' informat ions.
 Nous vous recommandons le produi t  B271 .

KOJIMA METAL FITTING CORPORATION
4-1 Motoasakusa 3-chome, Tai to-ku, Tokyo, Japan

TEL: +81-3-3843-3141
FAX: +81-3-3843-3144
www.koj ima-mf .co . jp →

Table top

85

20 (75) 90
Rebord

1(*)Les jambes

Recommandons 
le produi t
B271

Décalage de 1 mm entre le pied de 
la table et  l 'emplacement du rebord.


