Pupitre Kalire
Mode d'emploi

L'installation du livre sur le pupitre n'est pas évidente mais avec un peu d'entraînement elle ne vous posera plus de difficulté.
Par ailleurs, une fois installé vous profiterez de longues heures de lecture sans souci. Entre deux lectures, rangez simplement
le pupitre au pied du lit après avoir légèrement replié les pieds. Vous pouvez également lire en le posant sur une table ou sur
vos genoux si vous êtes installés dans un fauteuil.

A. Installation du livre
Déverrouillage

Verrouillage

5. Libérer alors le verrouillage des Barres latérales crantées (deuxième
pièce de plexiglas à l'arrière du pupitre) en exerçant une pression du
doigt vers l'arrière puis sur le côté.
1. Desserrer la molette centrale à l'arrière et régler la hauteur du pupitre
en présentant le livre qui doit reposer sur la réglette du bas et remonter
juste sous les deux "Serre-livres".

6. Tout en maintenant relevées les Tiges-ressort du maintien des pages,
repousser à fond les Barres latérales crantées.
2. écarter les "Barres latérales crantées" en plexiglas jusqu'à leur dernier cran.

7. Reverrouiller alors les Barres latérales en ramenant du bout des
doigts la pièce arrière vers le bord (jusqu'à entendre un "clac").
3. Ouvrir le livre à l'endroit où l'on souhaite démarrer la lecture et le
présenter bien centré sous les deux Serre-livres. Du côté gauche,
presser le Serre-livre qui doit écraser la partie la plus rebondie des
pages, à quelques centimètres du centre.

8. Affiner enfin le réglage des Barres latérales en les retirant cran par
cran jusqu'à amener l'embout en caoutchouc de la Tige-ressort en
bordure du texte.

4. Du côté droit, libérer une cinquantaine de pages avant de presser
également le Serre-livre sur la partie droite.

Le pupitre est prêt. Il ne reste qu'à régler les pieds suivant la position de
lecture souhaitée. (Voir au dos)

B. Positions de lecture

1. Lecture sur table
Pieds avants repliés, pieds télescopiques rentrés.

2. Position assise
Pieds avants repliés, pieds télescopiques sortis.

3. Position couchée
Pieds avants dépliés, pieds télescopiques sortis et orientés vers
la tête du lit.

C. Changement de pages

1. Attraper la page de préférence par le haut. La faire glisser vers le
haut et la gauche pour la dégager de l'embout en caoutchouc.

2. Tourner la page et la plaquer par-dessus l'embout en caoutchouc de
gauche.

3. Poursuivre le mouvement de la main vers la gauche en accrochant du
doigt la Tige-ressort pour refaire passer l'embout en caoutchouc pardessus la page. Relâcher.

D. Précautions d'emploi
1. Manipulation des pieds télescopiques

4. Position sur le côté
Pieds avants repliés, pieds télescopiques : l'un replié, l'autre sorti
et tourné vers la tête (calé sous l'oreiller).

Pour allonger les pieds, tirer sur l'embout noir jusqu'à entendre le
clic de la bille en veillant à rester dans l'axe et à ne pas forcer en
rotation. Pour les rentrer, appuyer du bout du doigt sur la bille tout
en renfonçant l'extrémité (toujours bien dans l'axe).
2. Conseils de rangement

Inutile de tout replier après lecture.
Rabattre simplement les manettes en fil
de fer sur le livre puis les 4 pieds dans le
plan du plateau et poser le tout à l'envers
contre la table de nuit.
5. Position inversée
Une attache métallique et un pied perche (fournis en option),
permettent de fixer le pupitre au-dessus du lit dans le cas où le
lecteur est immobilisé à plat dos.

Pour tout problème d'utilisation ou de garantie, contacter :
Christophe Leenhardt - Tél. 04 79 36 72 18 – chr.leenhardt@orange.fr

