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NOTICE DE MONTAGE ET D’UTILISATION 

BUREAU ASSIS-DEBOUT – Modèle START & GO – 1 moteur 

Avertissement et sécurité 
- Lire attentivement la notice avant le montage et l’utilisation du matériel 

- Une utilisation non conforme du produit peut causer des dommages matériels et corporels 

- Faire attention à l’environnement du poste de travail. Aucun obstacle ne doit gêner 

l’utilisation du bureau lorsqu’il est en mouvement. Le plateau ne doit heurter aucun objet 

lors de son fonctionnement, sous peine d’endommager le bureau et les moteurs. 

- Bien veiller à ce que la longueur des câbles des objets placés sur le bureau soit suffisante. Les 

écrans, haut-parleurs, ordinateurs, ou autres appareils qui ont un câble trop court risquent 

de tomber lorsque le bureau est en mouvement, et causer ainsi des dommages matériels et 

corporels. 

- Ce bureau est destiné à une utilisation en environnement sec uniquement. 

- Ne pas s’asseoir ou se mettre debout sur le bureau. 

- Les enfants ne doivent utiliser ce produit que sous la surveillance d’un adulte 

- Après assemblage, lorsque vous déplacez le bureau, ne le soulevez jamais par le plateau. 

Abaissez complètement le bureau et soulevez-le par la structure ou en retirant d’abord le 

plateau. 

Liste des pièces 

 

Instructions de montage 
1. Desserrez les 4 vis de la structure en utilisant la clé Allen 4mm, puis ajustez la largeur en 

fonction du plateau à installer. 

Vous pouvez ajuster la largeur de la structure à la taille exacte du plateau, ou bien choisir de 

faire déborder le plateau, avec un déport maximum de 25 cm de chaque côté (en général 5 à 

8 cm).  
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2/ Attachez les pieds au support à l’aide de 8 vis M6x12 

 

 
 

3/ Fixez les bases sur les pieds à l’aide de 8 vis M8x16, et positionnez ensuite les 4 cales pieds 

à la main 

 
 

4/ Retournez l’ensemble et fixez les 2 supports plateaux à la structure à l’aide de 4 vis 

M6x12, puis positionnez les coussinets en caoutchouc. 

 
 

5/ Desserrez l’écrou à chaque extrémité de l’arbre de transmission à l’aide de la clé, puis 

positionnez l’arbre de transmissions entre les deux pieds. 
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6/ Retournez le piètement et placez-le sur le plateau. Vérifiez ensuite le bon positionnement 

puis serrez les vis sur la poutre support et sur l’arbre de transmission. 

 

 
 

7/ Fixez le plateau sur la structure à l’aide des vis ST 4 8x19, ainsi que le boitier de contrôle, 

puis fixez le clavier à l’aide des vis ST3 5x19. 

Si vous utilisez un plateau qui n’est pas pré-percé, veuillez veiller à bien le centrer sur la 

structure avant de le fixer. 

 
 

8/ Connectez le boitier de contrôle au clavier et aux moteurs 

 

 
 

 

9/ Branchez l’appareil sur le secteur. 
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Votre bureau est alors prêt à l’emploi. 

Vous pouvez monter ou descendre la position du bureau en utilisant les flèches sur le clavier. 

Pour mémoriser une position, maintenez la touche M pendant 5 secondes (jusqu’au 

clignotement de l’afficheur), puis sur l’une des touches 1 à 4.  

Vous pouvez alors revenir à une position mémorisée en appuyant sur la touche 

correspondante. 

 

Réinitialisation de l’appareil 

Pour réinitialiser l’appareil, en cas de besoin, appuyez simultanément sur les flèches HAUT et 

BAS pendant 5 secondes. L’appareil doit alors se placer automatiquement en position basse 

puis émettre un BIP. 


