Catskill Table Set-Up
4. Turn the frame right side up and lay the aluminum slat
top into the channels on the side rails. Secure the slats to
the frame with a locking ring/pin at each corner. See. figs. 4 & 5.

1. Remove the table top and leg assembly
from the carry bag. If attached, release the three
buckles so that the storage mesh hangs free. See fig.1.
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2. Expand the frame.
Just pull the legs out and away from
center to form a rectangle. The legs
are mounted on either the inside or
outside of the rails. Lift the outside
legs first. See fig.2.
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3. Lock the legs.
There is a pin mounted near the top of each leg. Push each pair of
legs out from center until you hear the pins click into the holes
on the corner brackets. See fig. 3.

5. Re-attach the hanging mesh storage and
Your table is ready! See fig. 6.
Caution: Do Not attempt to sit on the
table. It is not designed to support your
weight. You will fall.

Use this foot to help
level your table on
uneven ground.

6. Take down.
Unbuckle the hanging mesh storage and pull the Ring/Pins to release the top from the frame.
Fold the slats and wrap with the mesh. Secure with the Velcro® strap.
Lay the frame upside down on the ground. Push in the pins and release the all the legs from
their corner brackets. See fig. 7. Stacking order is important; fold the inside legs first so that
they fit under and inside of the outside legs. See fig. 8. Stow all in the carry bag.
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Montage de la table Catskill
1. Enlevez le dessus de table et l’ensemble de pieds du sac de transport. Si les trois
boucles sont fixées à l’ensemble, dégagez-les pour que le panneau de rangement
en filet pende librement.

4. Retournez le cadre à l'endroit et posez le dessus en planchettes d’aluminium dans les rainures des rails latéraux. Fixez les planchettes au cadre à
l’aide d’un ensemble de bague et goupille de verrouillage dans chaque coin.
Voir les fig. 4 et 5.

Bague et goupille en
position verrouillée

2. Dépliez le cadre.
Écartez les pieds à partir du centre pour
former un rectangle. Les pieds sont montés soit à l’intérieur soit à l’extérieur des
rails. Soulevez en premier les pieds extérieurs. Voir la fig. 2.

Soulevez cette paire en
premier

5. Fixez à nouveau le panneau de rangement en filet suspendu et … Votre table est
prête! Voir la fig. 6.
3. Fixez les pieds.
Il y a un goujon monté près du dessus de chaque pied. Écartez chaque
paire de pieds jusqu’à ce que vous entendiez le déclic des goujons qui
s’enclenchent dans les trous des supports de coin. Voir la fig. 3.

5.

AttEntIon : n'essayez pas de vous asseoir sur la table. Elle n’est pas conçue
pour supporter votre poids. Vous
tomberez.

Utilisez ce pied
réglable pour aider
à niveler votre
table sur le terrain
irrégulier.

6. Montage de la table
Débouclez le panneau de rangement en filet suspendu et retirez les bagues et goupilles pour dégager le dessus du
cadre.
Pliez les planchettes et enveloppez-les dans le panneau de filet. Fixez le tout avec la® sangle en Velcro®
Déposez le cadre à l'envers par terre. Enfoncez les goupilles et dégagez tous les pieds des supports de coin. Voir la
fig. 7. Il est important de respecter l'ordre d'empilement des pièces : pliez d’abord les pieds intérieurs pour qu’ils
se glissent en dessous et à l’intérieur des pieds extérieurs. Voir la fig. 8. Rangez le tout dans le sac de transport.
Pin locked
Pliez cette paire en
premier.
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