
KENSINGTON TABLE
TABLE KENSINGTON

51.18 in x 23.62 in x 31.5 in
130 cm x 60 cm x 80 cm

140 lb

50 lb

25 lb

20 lb

Weight total item Max 140 lb (63.5 kg)
Poids total de l'article de 63.5 kg (140 lb) maximum

Weight middle panel Max 50 lb (22.6 kg)
Poids du panneau central de 22.6 kg (50 lb) maximum

Weight for each side panel Max 25 lb (11.3 kg)
Poids de chaque panneau latéral de 11.3 kg (25 lb) maximum

Weight per tray Max 20 lb (9.1 kg)
Poids par plateau 9.1 kg (20 lb) maximum

WARNING: Adult assembly required.Please use care when unpacking parts from this box. 
May contain small parts with sharp points and edges.
AVERTISSEMENT: Le montage doit être fait par un adulte.Veuillez retirer les pièces de la boîte 
avec précaution.Peut contenir des petites pièces dont les pointes et les côtés sont tranchants.

Keep your hands or fingers clear of the pinch points when installing and using the table.
Gardez vos doigts et vos mains à l'écart des points de pincement lorsque vous calez et utilisez 
la table. 

We suggest you hand tighten screws and bolts to avoid over tightening, and stripping 
predrilled holes.
Nous vous suggérons de serrer les vis et les boulons à la main pour éviter de trop serrer 
et d’abîmer les trous prépercés.

Care and Maintenance: To clean,wipe with a soft,damp cloth.Never use scouring powders, 
abrasives or chemical cleaners.
Entretien: Pour nettoyer,essuyez avec un linge doux et humide.N’utilisez jamais de poudre à 
récurer,de substances abrasives ou de nettoyants chimiques.

Review the parts list to make sure everything was included in your box.
Passez en revue la liste des pièces pour vous assurer que tout a été inclus dans votre boîte.
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SKU：10624017

MADE IN CHINA / FABRIQUÉ EN CHINE 

CALL 1-800-642-4235 OR /EMAIL: CUSTOMERCARE@MICHAELS.COM 

COMPOSEZ LE 1-800-642-4235 OU ENVOYEZ UN COURRIEL À CUSTOMERCARE@MICHAELS.COM

Not included-Phillips Screwdriver
Non compris - Tournevis cruciforme

Extra / Supplément

Full Parts List / Liste complète des pièces
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Assembly / Assemblage
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Do not tighten the screws (1), until two trays have been assembled well.
Ne serrez pas les vis (1) avant que les deux plateaux soient bien assemblés.
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