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HERDEGEN "WALNUT DIFFUSION" OVER BED TABLE
The Great Little Table (GLT) is functional and strong due to its "U"
shaped base and clever, tilting mechanism. Ideal for use while
lying in bed or sitting in a chair. The attractive table top is
constructed of laminated plastic in a burr walnut finish. A shock
and dust resistant plastic lip around the table prevents items
from falling or rolling off. Multi-positioning top 16 x 24 in (40 x
60cm). Three position tilting base: 90° for use in bed, 75° in a
chair or fully foldable for easy storage. Two locking casters. Base
height: 4 in (10 cm). Height adjusts from 27.5 to 43 in (70 to 109
cm).

20H100A

Table de lit « Herdegen » avec finition en noyer
Une table de lit pratique et robuste grâce à sa base en forme
d’un « U » et à son mécanisme d’inclinaison génial. Idéal pour
une utilisation en position couchée au lit ou assis sur une chaise.
La surface attrayante de cette table est fabriquée en plastique
stratifié avec une finition en noyer. La bordure, résistante aux
chocs et à la poussière, autour de la tablette empêche les objets
de glisser et de tomber. La table, qui mesure 16 x 24 po (40,6 x 61
cm), peut être positionnée à divers angles. La base peut s’incliner
à trois positions : 90 ° pour s’en servir au lit, 75 ° sur une chaise ou
entièrement repliable pour l’entreposer. Deux roulettes à
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blocage. La base mesure 4 po (10 cm) de haut. La hauteur
s’ajuste de 27,5 à 43 po (70 à 109 cm).
HERDEGEN "WALNUT DIFFUSION"
Limited One Year Warranty
SIDE TRAY - The optional side tray
Parsons ADL warrants to the original owner of this product
accessory provides a horizontal surface
that it is free from defects in material and workmanship for
while the table top is tilted. Size: 7.5 x
one year from date of purchase. This warranty is offered
provided the product has not been abused, misused,
16.75 in (20 x 40 cm). Fits right side of
altered or damaged after purchase. (This includes damage
bed table only.
due to the use of harsh chemicals.)
Garantie limitée d’un an
Plateau latéral pour table de lit «
Parsons ADL garantit au propriétaire d’origine du présent
Herdegen » avec finition en noyer - Le
produit que celui-ci est exempt de défaults de matériaux et
de fabrication pour une durée d’une année à compter de la
plateau latéral, offert en option, ajoute
date d’achat. Cette garantie est offerte à condition que le
une surface horizontale à la table de lit
produit n’ait pas été utilisé abusivement, mal utilisé, modi20H100A lorsque la tablette est inclinée.
fié ou endommagé après l’achat. (Ceci comprend les
Le plateau mesure 7,5 x 16,75 po (20 x 40
dommages résultant de l’utilisation de produits chimiques
cm) et se positionne du côté droit de la
puissants.)
tablette seulement.
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