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FR

I-NOVA  vous remercie pour votre achat et reste à votre disposition par e-mail : contact@inova-france.fr

▪ VEUILLEZ OUVRIR LE CARTON AVEC PRECAUTION 
▪ POSER LE SUPPORT SUR UNE SURFACE PROTEGEE AFIN DE NE PAS ABIMER 
▪ LE PRODUIT DOIT ETRE INSTALLE EN RESPECTANT LES INSTRUCTIONS DE LA NOTICE POUR EVITER 

TOUT DEGATS OU BLESSURES.

A propos de la Garantie

I-NOVA  décline toutes responsabilités  pour les dommages  survenant à la suite de montage ou 
d’utilisation non conformes.

Tous nos produits bénéficient d’une garantie de 5 ans contre les défauts de matériaux et les défauts dus à 
des vices de fabrication à compter de la date de réception de la commande. La garantie est limitée à 2 ans 
pour les unités motorisées, pièces électronique et cartes électronique. Dans le cadre de cette garantie, le 
produit sera gratuitement réparé ou remplacé à l’appréciation de I-NOVA. L’usure normale est exclue de la 
garantie.

La garantie I-NOVA  prend fin dans les cas suivants :

Le produit n’est pas assemblé conformément au mode d’emploi.
Le produit n’est pas utilisé conformément au mode d’emploi.
Le produit a subi des modifications
Le produit a subi des réparations par des tiers autres que I-NOVA.
Le produit ne fonctionne plus ou est détérioré à cause de facteurs externes :
Dégâts des eaux, foudre, incendie, griffures, exposition à des températures extrêmes, intempéries, acides, 
solvants, négligence ou mauvaise utilisation.
Le produit est utilisé avec un matériel différent de celui qui est mentionné sur ou dans l’emballage

mailto:contact@inova-france.fr
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Liste des composants

NO. Dénomination PCS

1 Pieds de table 2

2 Colonne de levage 2

3 Support latéral 2

4 Cadre supérieur -1 1

5 Rail central 2

6 Cadre supérieur -2 1

7 M6X10 8

8 M6X16 13

9 ST4X16 4

NO. Dénomination PCS

10 Câble d'alimentation 1

11 Câble moteur 2

12 Boîtier de commande 1

13 Clavier de commande 1

14 Attache câble 5

15 Clé allen (4mm) 1

16 Patin de nivellement 4
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Instructions d’assemblage

Etape 1

ajustez la longueur du cadre supérieur

Etape 2

installez les 2 colonnes de levage sur le cadre supérieur

pièces nécessaires:

M6x16: 8 pièces

Etape 3

Installez les 2 supports latéraux sur le cadre

pièces nécessaires:

M6x16: 4 pièces
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Etape 4
Installez les pieds de table sur la colonne de levage

pièces nécessaires : 

M6X16 : 8 pcs
Patin de nivellement : 4 pcs

Etape 5

Fixer le cadre supérieur avec des boulons M6x10

pièces nécessaires:

M6x10: 8 PCS

Etape 6

Montez le boîtier de commande sur le châssis

Fixer le plateau ( non fourni) et le clavier de commande 
avec des vis ST4x16

pièces nécessaires:

ST4x16 : 13 pcs
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Guide d’utilisation

IMPORTANT: assurez-vous qu'aucun obstacle ne se trouve sur le

chemin du bureau et que le bureau est dégagé des murs. Vérifiez que tous les
câbles sont de la longueur appropriée pour la hauteur maximale du bureau.

Connectez les câbles comme sur l’image ci-dessous :

Liste des pièces

Boîtier de commande---------------------------------------------------------- 1 PCS
Clavier de commande---------------------------------------------------------- 1 PCS
Cordon d’alimentation--------------------------------------------------------- 1 PCS
Colonne de levage--------------------------------------------------------------- 2 PCS
Câble moteur--------------------------------------------------------------------- 2 PCS

Spécifications techniques

Voltage : 110/240VAC
Alimentation : 24VDC
Charge max : 120 KG
Vitesse max : 30 MM/S
Course : 650 mm
Dimension installation min: 610 mm
Température de fonctionnement: 0-40℃
Cycle de fonctionnement : MAX 10% ou 2 min allumé et 18 min éteint

Cordon d’alimentation

Colonne de levage Colonne de levage

Boîtier de commande

Câble moteur

Clavier de 
commande

Câble moteur
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Instructions d'utilisation et de programmation du clavier de commande

1.   Assurez-vous que tous les composants sont correctement connectés (boîtier de commande,
clavier de commande, câble d'alimentation et câble de raccordement, colonnes de levage).

2.   Connectez le câble d'alimentation à une prise 110 / 240VAC. Une fois que le clavier de
commande affichera «61,0» pour quelques secondes, le système est allumé et le bureau est 
prêt à être utilisé.

3.   Haut et bas
Appuyez et maintenez le bouton « HAUT » pour déplacer le bureau à la hauteur désirée. 
Le bureau s'arrêtera lorsque le bouton est relâché. 
Appuyez et maintenez le bouton « BAS » pour abaisser le bureau à la hauteur désirée. 
Le bureau s'arrêtera lorsque le bouton est relâché.

4.   Paramètres de mémoires

Après avoir réglé la hauteur du bureau à l'aide des boutons «HAUT» / «BAS», appuyez sur le 

bouton «M» et le signe «S -» s'affiche sur le clavier de commande. Appuyez ensuite sur le 

bouton souhaité de 1 à 3 pour attribuer la hauteur actuelle à un nombre sur le clavier. Vous 

pouvez enregistrer et mémoriser 3 hauteurs différentes. Le déplacement du bureau à une 

hauteur prédéfinie peut être fait en appuyant sur le bouton correspondant de 1 à 3. Pendant le 

fonctionnement, vous pouvez arrêter le bureau en appuyant sur l'un des boutons « HAUT" / 

« BAS".

5.   Verrouillage du clavier

Pour verrouiller: Appuyez et maintenez les boutons «HAUT» et «BAS» pendant 5 secondes 

jusqu'à ce que le signe «LOC» apparaisse sur l'écran, indiquant que le système est verrouillé. 

Pour déverrouiller: Appuyez sur les boutons «HAUT» et «BAS» pendant 5 secondes à la fois 

jusqu'à ce que le signe «LOC» disparaît et la hauteur du bureau s'affiche, indiquant que le 

système est prêt à être à nouveau réglé.

6.    Réinitialiser (RES)

Lorsque le système rencontre un problème ou que le clavier de commande affiche «RES», le 

système doit être réinitialisé. Appuyez et maintenez le bouton «BAS» tout au long du processus. 

Après 5 secondes, le bureau s'abaissera légèrement jusqu'à ce qu'il atteigne sa hauteur la plus 

basse, puis s'élève légèrement et l'affichage revient à la hauteur numérique

Une fois le bureau arrêté, le processus de réinitialisation est terminé avec succès.
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Dépannage

1. HOT

Problème: Fonctionnement du boîtier de commande, en continu  pendant plus de 2 minutes.
La protection moteur est enclenchée. 

Solution: a. Attendez 18 minutes. b. Débranchez le câble d'alimentation, attendez quelques 
minutes, puis branchez le câble à la source d'alimentation. Le code erreur disparaîtra.

2. E01 et E02

Problème: 
a. L'un des câbles du boîtier de commande n'est pas correctement connecté, il est défectueux 
ou cassé.
b. Le poids d'un côté du bureau dépasse 120 kg. 
Solution:
Assurez-vous que tous les câbles de connexion sont correctement connectés. Attendez ensuite 
3 secondes et le code d'erreur disparaîtra. Si le problème persiste, remplacez le moteur par
un nouveau. Retirez la charge du bureau, puis le code d'erreur disparaîtra automatiquement.

3. E06

Problème: la différence entre les deux colonnes de levage est supérieure à 1 cm (0,4 pouce). 
Solution: démarrez le processus de «réinitialisation». (RES)

4.   E07

Problème: le poids de la charge dépasse la limite de 120 kg.

Solution: retirez quelques objets sur le bureau pour vous assurer que le poids total ne dépasse 

pas 120 kg.

5. E08

Problème: la tension d'entrée est inférieure à la valeur requise. 

Solution: le code d'erreur disparaîtra automatiquement lorsque la tension augmente et atteint 

les limites requis par l'appareil.

6.    E09

Problème: la tension d'entrée est trop élevée et dépasse la valeur maximale autorisée. 

Solution: le code d'erreur disparaîtra automatiquement lorsque la tension diminue et atteint la 

valeur maximale que l'appareil peut prendre en charge.

7. E10

Problème: le panneau de commande n'est pas connecté ou n'est pas alimenté alors que le 

boîtier de commande est déjà connecté à une source d'alimentation. 

Solution: attendez 1 seconde, le code d'erreur disparaîtra automatiquement. Si le problème 

persiste, vérifiez les câbles de connexion.



-9-

Consignes de sécurité importantes

▪ Avant d'utiliser cet appareil, lisez attentivement ce mode d'emploi et conservez-le.

▪ Avant d'utiliser le produit, vérifiez que le bureau et les câbles d'alimentation ne présentent 

aucun signe visible de dommage. Si vous remarquez des coupures ou rayures profondes, ne 

mettez pas l'appareil sous tension. 

▪ Avant de connecter le produit à l'alimentation électrique, assurez-vous que la tension 

d'alimentation est compatible avec les paramètres du produit. 

▪ Avant de l'utiliser, assurez-vous que la longueur du câble d'alimentation vous permet de 

connecter le bureau à l'alimentation.

▪ Le bureau réglable en hauteur contient des circuits électroniques et ne doit être utilisé que 

dans des environnements secs. Ne pas utiliser à l'extérieur ou dans des environnements très 

poussiéreux. Tenir à l'écart des sources de chaleur et de tout matériaux corrosifs.  

▪ Tenez tous les composants électriques à l'écart des liquides. Ne touchez ni ne manipulez 

jamais le bureau, l'alimentation, le boîtier de commande, le panneau de commande ou tout 

autre câble avec les mains mouillées. 

▪ Nettoyez le produit uniquement avec un chiffon ou un chiffon propre, sec et doux. 

Débranchez l'alimentation électrique avant de déplacer ou nettoyer des composants 

électriques. 

▪ Ne démontez pas les colonnes, le boîtier de commande et le clavier de commande. Ces 

actions sont considérées comme des dommages causés par l'utilisateur. 

▪ Ce produit contient de petites pièces. Assurez-vous qu'ils sont hors de portée des enfants. 

Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil. Les matériaux d'emballage ne doivent pas 

être utilisés comme jouets. 

▪ Ne vous couchez pas et ne vous asseyez pas sur le plan de travail. Ce produit n'est pas 

destiné à soulever des personnes. 

▪ Ne dépassez pas le poids de charge maximum autorisé. 

▪ Ce produit peut être utilisé dans un cycle de 10% (2 minutes de fonctionnement, suivies 

d'une pause de 18 minutes). 

▪ Nous ne pouvons en aucun cas être tenu responsable de tout dommage ou blessure 

résultant d’une mauvaise utilisation de l'aspirateur, en d'autres termes, le non-respect de ces 

consignes de sécurité et de mises en garde.



Programmation avancée

1UN UNITE DE MESURE------------------------------------------------ 11
2BR  LUMINOSITE-------------------------------------------------------- 11
3BE  PARAMETRE SON-------------------------------------------------- 11
4FU PHASE MONTANTE------------------------------------------------ 12
5FD PHASE DESCENDANTE--------------------------------------------- 12
6FS SENSIBILITE DE L’EQUILIBRE-------------------------------------- 13
7FS NOUVELLE HAUTEUR MINIMALE ET MAXIMALE--------------- 13
8HC PARAMETRE TOUCHE------------------------------------------------- 14
9ST PARAMETRE DE RAPPEL---------------------------------------------- 14
10H HAUTEUR DE REBOND------------------------------------------------ 14
11R RESTAURATION PARAMETRE D’USINE---------------------------- 15
12D TEST DE FATIGUE------------------------------------------------------- 15

HAUT BAS

Affichage hauteur
Enregistrer

Hauteur 1 Hauteur 2 Hauteur 3
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1UN – UNITE DE MESURE

Afficher la hauteur en cm ou inch
Appuyez sur la touche « M » maintenez la touche enfoncée pendant 3 secondes, l’écran affiche 
« S- - », relâchez la touche « M », Appuyez « M » pour entrer, l’écran  affiche « 1UN », appuyez 
« M » pour confirmer. 

1. l’écran affiche           , appuyez sur « M » pour l’affichage en cm, 
attendre 2 secondes, le paramétrages en cm est effectué, 
l’affichage sera en cm.

2. Après l’affichage       , appuyez sur « HAUT ou « BAS », 

l’écran affiche          , appuyez sur la touche « M », attendre 2 secondes,
le paramétrage en Inch est effectué , l’affichage sera en Inch.

2br – LUMINOSITE

Appuyez sur la touche « M » pendant 3secondes, l’écran affiche « S - - », relâchez la touche « M », 
appuyez sur la touche « M» pour entrer, 
l’écran affiche « 1UN »

1. Appuyez HAUT/BAS, l’écran affiche 2br.

2. Appuyez « M » pour entrer, l’écran affiche le niveau actuel de luminosité 

: signifie luminosité normale

: signifie luminosité faible

: signifie luminosité élevée 

3. Appuyez HAUT ou Bas pour sélectionner le niveau de luminosité, 
appuyez sur « M » pour confirmer, attendre 2 secondes, l’écran affiche
la hauteur actuelle.

3bE – PARAMETRE SON

Appuyez sur la touche « M » pendant 3 secondes, 
l’écran affiche « S - - », relâchez la touche « M », appuyez de nouveau sur 
la touche « S »pour entrer.

1. Appuyez HAUT ou BAS, l’écran affiche « 3bE »

2. Appuyez sur la touche « M », l’écran affiche le mode : 

:  cela signifie aucun son lorsque vous appuyez sur une touche

:  cela signifie que le son est activé 

3.    Appuyez HAUT ou BAS pour sélectionner                             ,
Appuyez « M » pour confirmer, attendre 2 secondes, 
l’écran affiche la hauteur actuelle

-11-



4Fu – PHASE MONTANTE ANTICOLLISION
Le support motorisé  possède une sensibilité anticollision qui arrêtera le 
mouvement s’il heurte quelque chose en montant. Vous pouvez modifier
Ce niveau de sensibilité en procédant de cette façon.

Appuyez sur la touche « M » pendant 3secondes, l’écran affiche « S - - », 
relâchez la touche « M », appuyez sur la touche « M » pour entrer, 
l’écran affiche « 1UN »

1. Appuyez HAUT ou BAS, l’écran affiche 4Fu.

2. Appuyez « M » pour entrer, l’écran affiche le niveau de sensibilité.
Il y a 9 niveau de sensibilité  de :                   à

: est le niveau le plus sensible

: est le niveau le plus faible

3. Appuyez « HAUT » ou « BAS » pour sélectionner votre niveau préféré,
appuyez sur « M » pour confirmer, attendre 2 secondes, l’écran affiche la
Hauteur actuelle. 

5Fd – PHASE DESCENDANTE ANTI COLLISION
Le support motorisé  possède une sensibilité anticollision qui arrêtera le 
mouvement s’il heurte quelque chose en descendante. Vous pouvez modifier
Ce niveau de sensibilité en procédant de cette façon.

Appuyez sur la touche « M » pendant 3secondes, l’écran affiche « S - - », 
relâchez la touche « M », appuyez sur la touche « M » pour entrer, 
l’écran affiche « 1UN »

1. Appuyez HAUT ou BAS, l’écran affiche 5fd.

2. Appuyez « M » pour entrer, l’écran affiche le niveau de sensibilité.
Il y a 9 niveau de sensibilité  de :                   à

: est le niveau le plus sensible

: est le niveau le plus faible

3. Appuyez « HAUT » ou « BAS » pour sélectionner votre niveau préféré,
appuyez sur « M » pour confirmer, attendre 2 secondes, l’écran affiche la
Hauteur actuelle. 

-12-



6FS – SENSIBILITE DE L’EQUILIBRE
Le bureau a une sensibilité d'équilibre pour s'assurer que les 2 colonnes fonctionnent toujours dans 
la même position. Vous pouvez modifier ce niveau de sensibilité en procédant comme suit:

Appuyez sur la touche « M » pendant 3secondes, l’écran affiche « S - - », relâchez la touche « M », 
appuyez sur la touche « M » pour entrer, 
l’écran affiche « 1UN »

1. Appuyez HAUT ou BAS, l’écran affiche 6FS.

2. Appuyez « M » pour entrer, l’écran affiche le niveau de sensibilité niveau L5.
Il y a 9 niveau de sensibilité  de :                   à

: est le niveau le plus sensible

: est le niveau le plus faible

3. Appuyez « HAUT » ou « BAS » pour sélectionner votre niveau préféré,
appuyez sur « M » pour confirmer, attendre 2 secondes, l’écran affiche la
Hauteur actuelle. 

7FS – NOUVELLE HAUTEUR MINIMALE ET MAXIMALE
Le bureau possède par défaut ses hauteurs minimum et maximum.
Cette fonction vous permet d’ajuster le point le plus bas auquel le support va descendre ainsi que le 
point le plus haut.

Appuyez sur la touche « S » pendant 3secondes, l’écran affiche « S - - », relâchez la touche « S », 
appuyez sur la touche « S » pour entrer, 
l’écran affiche « 1UN »

1. Appuyez HAUT ou BAS, l’écran affiche 7FS.

2. Appuyez « S » pour entrer, l’écran affiche                
Appuyez HAUT ou BAS , l’écran affiche                 et

: définit l’affichage de la hauteur la plus basse

: définit une nouvelle hauteur minimale du support.

: définit une nouvelle hauteur maximale du support.

3. Appuyez « HAUT » ou « BAS » l’écran affiche
appuyez sur « S » pour entrer, l’écran affiche  la hauteur actuelle la plus basse, appuyez sur HAUT 

ou BAS  pour calibrer la hauteur la plus basse, 
appuyez sur « S » pour confirmer.

4.    Appuyez « HAUT » ou « BAS » l’écran affiche
appuyez sur « S » pour entrer, l’écran affiche  la hauteur la plus 
basse, appuyez sur HAUT ou BAS  pour calibrer la hauteur la plus basse, 
appuyez sur « S » pour confirmer.

5.    Appuyez « HAUT » ou « BAS » l’écran affiche
appuyez sur « S » pour entrer, l’écran affiche  la hauteur la plus 
haute, appuyez sur HAUT ou BAS  pour calibrer la hauteur la plus haute, 
appuyez sur « S » pour confirmer. -13-



8Hc – PARAMETRE TOUCHE

Appuyez sur la touche « M » pendant 3 secondes, 
l’écran affiche « S - - », relâchez la touche « M », appuyez de nouveau sur la touche « M »pour 
entrer, l’écran affiche « 1Un »

1. Appuyez HAUT ou BAS, l’écran affiche « 8Hc »

2. Appuyez sur la touche « M », l’écran affiche le mode :              ,

appuyez HAUT ou BAS , l’écran affiche  

:  cela signifie qu’il faut rester appuyé sur haut ou bas pour que le support 
monte ou descende

:  cela signifie qu’il faut appuyer puis relâcher, le support montera ou descendra 
automatiquement, appuyer sur une touche pour qu’il s’arrête.

3.    Appuyez « M » Pour confirmer votre choix, attendre 2 secondes, le choix est validé

9St – PARAMETRE DE RAPPEL

Pour obtenir un style de travail plus sain, le bureau peut vous rappeler de vous lever lorsque vous 
êtes assis longtemps, vous pouvez le régler en procédant comme suit:

Appuyez sur le bouton «M» et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes, le combiné affiche «S-», 
relâcher le bouton «M», appuyez à nouveau sur le bouton «M» pour entrer, afficher «1Un». 

1. Appuyez sur UP ou DOWN pour obtenir «9St» 

2. Appuyez sur «M» pour entrer, il affichera «0.0H», il n'y a pas de rappel de l'heure, (H signifie 
heure)

3. Appuyez sur HAUT ou BAS pour sélectionner le rappel de l'heure dont vous avez besoin, (1,5H 
signifie 1,5 heures), Appuyez sur «M» pour confirmer.

Remarque: lorsque le rappel de l'heure du combiné émet un bip, appuyez sur n'importe quel 
bouton pour le faire disparaître; le rappel  continuera pendant 30 secondes si aucune opération.

10H– HAUTEUR DE REBOND

Appuyez sur le bouton «M» et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes, le combiné affiche «S-», 
relâchez le bouton «M», appuyez à nouveau sur le bouton «M» pour entrer, afficher «1Un».

1. Appuyez sur UP ou Down pour obtenir 10H. 

2. Appuyez sur le bouton "M" pour entrer, il affichera la hauteur de rebond actuelle.

3. Appuyez sur HAUT ou BAS pour obtenir la hauteur de rebond, 
appuyez sur "M" pour confirmer; Attendez 2 secondes, il affichera la hauteur actuelle;
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12d- TEST DE FATIGUE

Utilisé par l’usine, veuillez ignorer ce programme.

11r – PARAMETRE D’USINE

Appuyez sur la touche « M » pendant 3 secondes, 
l’écran affiche « S - - », relâchez la touche « M », appuyez de nouveau sur la touche « M »pour 
entrer, l’écran affiche « 1UN »

1. Appuyez HAUT ou BAS, l’écran affiche « 11r »

2. Appuyez sur la touche « M », l’écran clignote et affiche 

3.    Appuyez sur « M » pour confirmer, attendre 2 secondes, il affichera la hauteur actuelle.
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USER MANUAL 
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EN
I-NOVA thanks you for your purchase and remains at your disposal by e-mail:
contact@inova-france.fr

PLEASE OPEN THE CARTON CAREFULLY
PLACE THE SUPPORT ON A PROTECTED SURFACE TO PREVENT DAMAGE
THE PRODUCT MUST BE INSTALLED ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS IN THE INSTRUCTIONS TO AVOID
DAMAGE OR INJURY.

About the Guarantee

I-NOVA declines all responsibility for damage resulting from improper assembly or use.

All our products are backed by a 5-year warranty against material defects and defects due to
manufacturing defects from the date of receipt of the order. The warranty is limited to 2 years for
motorized units, electronic parts and electronic cards. Under this warranty, the product will be repaired or
replaced free of charge at the discretion of I-NOVA. Normal wear is excluded from the warranty.

The I-NOVA guarantee ends in the following cases:

The product is not assembled according to the instructions for use.
The product is not used according to directions.
The product has undergone modifications
The product has undergone repairs by third parties other than I-NOVA.
The product no longer works or is damaged due to external factors:
Water damage, lightning, fire, scratches, exposure to extreme temperatures, inclement weather, acids,
solvents, neglect or misuse.
The product is used with a material different from that mentioned on or in the packaging

mailto:contact@inova-france.fr
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Component parts

NO. Component Name PCS

1 Table feet 2

2 Lifting Column 2

3 Side Bracket 2

4 Top frame-1 1

5 Centre rail 2

6 Top frame -2 1

7 M6X10 8

8 M6X16 13

9 ST4X16 4

NO. Component Name PCS

10 Power cable 1

11 Motor cable 2

12 Control box 1

13 Handset 1

14 Cable Tie 5

15 Allen Wrench(4mm) 1

16 Leveling pad 4
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Assembly Instructions

Step 1

Adjust the length of the top frame

Step 2

Install the two lifting columns to the top frame

Parts required:

M6x16: 8 pièces

Step 3

Install the two side brackets on the frame

Parts required:

M6x16: 4 pièces

-4-
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Step 4
Install the table feet on the lifting column
Parts required : 

M6X16 : 8 pcs
Leveling pad: 4 pcs

Step 5

Fix the top frame with M6x10 bolts

Parts required:

M6x10: 8 PCS

Step 6

Mount the control box to the frame
Fix the tabletop (not include) and handset with ST4x16 screws

Parts required:

ST4x16 : 13 pcs
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Use instructions

IMPORTANT: Make sure no obstacles are in the desk’s path and the

desk is clear of walls. Verfiy all cables are the appropriate length to accomodate
the max height.

Connected cables like below photo :

Parts list

Control Box-------------------------------------------------------------------------------- 1 PCS
Handset-------------------------------------------------------------------------------------1 PCS
Power cord---------------------------------------------------------------------------------1 PCS
Lifting Column-----------------------------------------------------------------------------2 PCS
Motor cable--------------------------------------------------------------------------------2 PCS

Technical Specifications

Input : 110/240VAC
Output Power : 24VDC
Load Capacity : 120 KG
Max speed : 30 MM/S
Stroke : 650 mm
Min.Install Dimension : 610 mm
Operation Temperature : 0-40℃
Duty Cycle : MAX 10% ou 2 min allumé et 18 min éteint

Power cord

Lifting column Lifting column

Control Box

Motor Cable

Handset

Motor Cable
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Control Panel Operation and Programming Instructions

1.   Make sure all components are connected correctly ( control box, control panel, power cable
and connecting cable, lifting columns).

2.   Connect the power cable to a 110/240VAC outlet. After the control panel will display ’’61.0’’ 
sign for a few seconds, the system is turn on and the desk is ready for use.

3.   Up and Down
Press and hold the ‘’UP’’ button to move up the desk to tge desired height. The desk will stop 
when the button is released. Press and hold the ‘’DOWN ’’ button to lower the desk to the 
desired height. The desk will stop when the button is released.

4.   Memory Settings

After adjusting the desk height usine the ‘’UP’’ / ‘’DOWN’’ buttons, press the ‘’M’’ button and 

‘’S - ’’sign will be displayed on the control panel. Then press the desired button from 1 to 4 to 

assign the current height to a number on the keypad. Can be saved and memorized 4 different

heights. Moving the desk to a preset height can be done by pressing the corresponding button

from 1 to 3. During operation you can stop the desk by pressing one of the ‘’UP’’/’’DOWN’’ 

buttons.

5.   Keypad locks

To lock : Press and hold ‘’UP’’ and ‘’DOWN’’ buttons for 5 seconds until ‘’LOC’’ sign appears on 

the display, indicating that the system is locked. To unlock : Press the ‘’UP and ‘’DOWN’’ buttons 

for 5 seconds at a same time until the ‘’LOC’’ sign disappears and the height of the desk is

displayed, indicating that the system is ready to be adjusted again.

6.    Reset (RES)

When the system is experiencing a problem or the control panel display ‘’RES’’, the system must 

be reset. Press and hold the ‘’DOWN’’ button throughout the process. After 5 seconds,  the 

desk will lower slightly until it reaches its lowest height, then rises slightly and the display 

changes back to the numeric height setting. After the desk stops, the reset process is

successfully completed.
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Troubleshooting

1. HOT

Issue: Operation of the control box, continuously, for more than 2 minutes.
Solution: a. Wait 18 minutes. b. Disconnect the power cable, wait a few minutes, and then plug 
the cable to the power source. The error code will disappear.

2. E01 and E02

Issue: 
a. One of the control box cables is not connected properly, it isdefective or broken;
b. The weight on one side of the desk is exceeds 120 kg.
Solution:
Make sure all connection cables are properly connected.
Then wait 3 seconds and the error code will disappear. If the problem still persists, replace the 
engine with a new one.
Remove load from desk, then the error code will automatically disappear.

3. E06
Issue: The difference between the two lifting columns is higher than 1 cm.
Solution: start the ‘’RESET’’ process. (RES)

4.   E07

Issue: The load weight exceeds the limit of 120 kgs.

Solution: Remove some from the things on the desk .

5. E08

Issue: The input voltage is lower than the required value. 

Solution: The error code will automatically disappear when the voltage increases and reaches

the limits required by the device.

6.    E09

Issue: The input voltage is too high and exceeds the maximum allowed value.

Solution: The error code will disappear automatically when the voltage decreases and reaches

the maximum value  that the device can support.

7. E10

Issue: The control panel is connected or does not receive power, while the control box is

already connected to a power source.

Solution: Wait 1 second, the error code will disappear automatically. If the problem persists, 

chack the connection cables.
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Important Safety Instructions

▪ Before using this device, read these operationg instructions carefully and keep this user 

manual for future reference.

▪ Before using this product, check the desk and power cables for any visible signs of damage. If 

you notice cuts or deep scratches, do not turn on the device.

▪ Before connecting the product to the power supply, make sure that the power supply voltage 

is compatible with the parmeters of the product.

▪ Befor using it, make sure that the length of the power cable allows you to connect the desk 

to the power supply.

▪ The height-adjustable desk contains electronics circuits and should only be used in dry 

environmrnts. Do not use outdoors or in a very dusty environments. Keep away from heat

sources and any corrosive materials.

▪ Keep all electronical components away from liquids. Never touch or handle the desk, power 

supply the control box, the panel control or any other cable with the wet hands.

▪ Clean the product only with a clean, dry, soft cloth. Disconnect from the power supply before

moving or cleaning electrical components.

▪ Do not disassemble the columns, control box and control panel. These action are considered

damage caused by user.

▪ This product contains small parts. Make sure they are out of the reach of children. Don not 

allow children to play with the device. Packing materials must not be used as toys.

▪ Do not lay or sit on the worktop. This product is not for lifting person.

▪ Do not exceed the maximum permissible load weight. 

▪ This product can be used in a 10%  cycle ( 2 minutes of operation, followed by 18 minutes 

pause).

▪ I-NOVA cannot be held liable or responsabile for any damage or injuries resulting from

improper use of the vacuum cleaner, in other words, non-compliance with these safety

instructions and warnings.



Advanced programming

1UN DISPLAY UNITS SETTING------------------------------------------------- 11
2BR HANDSET BRIGHTNESS SETTING--------------------------------------- 11
3BE VOICE SETTING----------------------------------------------------------- 11
4FU GO UP ANTI-COLLISION SENSITIVITY SETTING----------------------- 12
5FD GO DOWN ANTI-COLLISION SENSITIVITY SETTING------------------ 12
6FS BALANCE SENSITIVITY--------------------------------------------------- 13
7FS SETTING THE NEW LOWEST DISPLAY AND HEIGHT RANGE-------- 13
8HC SETTING CONSTANT-TOUCH & ONE TOUCH------------------------- 14
9ST TIME REMINDER SETTING----------------------------------------------- 14
10H SETTING BOUNCE HEIGHT---------------------------------------------- 14
11R RESTORE FACTORY DEFAULTS------------------------------------------ 15
12D FATIGUE TEST MODE----------------------------------------------------- 15

UP DOWN

HEIGHT DIPLAY
SAVE

HEIGHT 1 HEIGHT 2 HEIGHT 3
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1UN – DISPLAY UNITS

Change the numeric display to show heights in either inches or centimeters
Press « M » button and hold 3 seconds, handset display « S- - », Release « M » button, Press
« M » button to enter, Display « 1UN », Press « M » button again to confirm the first 
programming setting.

1. It will display                , press « M » button to get CM display, wait 2 seconds, centimeters
setting is done, it will display current height ( cm)

2. After it display          , press « UP » or « DOWN », it will display            , Press button « M », 
wait 2 seconds, inches setting is done, it will display current height (inch)

2br – HANDSET DISPLAY BRIGHTNESS

Press « M » button and hold 3 seconds, handset display« S - - », release« M » button, press« M» 
button to enter, display « 1UN »

1. Press UP/DOWN, it will display 2br.

2. Press« M » to enter, it will display current brightness level

: Means normal brightness

: Means low brightness

: Means high brightness

3. Pres UP or DOWN to select the desired brightness level, press « M » button to confirm, wait 2 
seconds, it will display current height.

3bE – SOUND SETTING

Press« M » button and hold 3 seconds, 
Handset display « S - - », release« M » button, press « M » button again to enter, Display « 1UN »

1. Press UP or DOWN, it will display « 3bE »

2. Press« M » button, it will display current sound status: 

:  Means no sound when you press the button.

: Means with sound when you press the button.

3.    Pres UP or DOWN to select                              , then press « M » to confirm, wait 2 seconds, it will
display current height.
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4Fu – GO UP ANTI-COLLISION SENSITIVITY

The desk has an Anti-Collission Sensitivity that will stop the desk’s movement if 
it hits something on the way up. You can change this Sensitivity level by doing
the following :
Press « M » button and hold 3 seconds, handset display « S - - », Release« M », 
button, Press « M » button again to entrer,  Display « 1UN »

1. Press UP or DOWN, it will display 4Fu

2. Press « M » button to enter, it will display current anti-collision sensitivity
level. Total 9 levels for up from

: is the most sensitivity setting

: is the least sensitivity setting

3. Press UP or Down to select your favorite level, Press « M » button to 
confirm, wait 2 seconds, it will display current height.

5Fd –GO DOWN ANTI-COLLISION SENSITIVITY

The desk has an Anti-Collision Sensitivity that will stop the desk’s movment if it
hits something on the way down. You can change this Sensitivity level by doing
the following :
Press « M » button and hold 3 seconds, handset display « S - - », Release « M » 
button, Press « M » button again to enter, Display « 1Un »

1. Press UP or Down, it will display 5fd.

2. Press « M » button to enter, it will display current anti-collision sensitivity
level L5. Total 9 levels for down from :                   à

: is the most sensitivity setting

: is the least sensitivity setting

3. Press UP or Down to select your favorite level, Press « M » button to 
confirm, wait 2 seconds, it will display current height.
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6FS – SENSIBILITE DE L’EQUILIBRE

The desk has a balance sensitivity to make sure the 2 columns always work in the same position. You 
can change this Sensitivity level by doing the following :
Press « M » button and hold 3 seconds, handset display « S— », Release « M » button, Press « M » 
button again to enter, Display « 1Un »

1. Press UP or Down, it will display 6FS.

2. Press « M » to entrer, it will display current balance sensitivity level L5.
Total 9 levels for down from :                   à

: is the most sensitivity setting

: is the least sensitivity setting

3.    Press UP or Down to selct your favorite level, Press « M » button to confirm, wait 2 seconds, it
will display current height.

7FS – SETTING THE NEW LOWEST DISPLAY AND HEIGHT RANGE
The desk frame ships defaulted to its minimum and maximum height limits. These steps allow the 
upper and lower limits to be adjusted to your preference :
Press « M » button and hold 3 seconds, handset display « S— », Release « M » button, Press « M » 
button again to enter, Display « 1UN »

1. Press UP or DOWN, it will display 7FS.

2. Press « M » button to enter, it will display                , press UP or DOWN, it display             and 

: Set the lowest position height display.

: Set a new minimum desk height.

: Set a new maximum desk height.

3. Press UP or DOWN, it will display             , press « M » button to enter , it will display current lowest
height, Press UP or DOWN to set the lowest height display, press « M » to confirm.

4. Press UP or DOWN, it will display            , , press « M » button to enter, it will display current
lowest height, Press UP or DOWN to set a lowest height position, Press « M » to confirm.

5.    Press UP or DOWN, it will display              , press « M » button to enter, it will display current
highest height, Press UP or DOWN to set a new highest height position, Press « M » to confirm.
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8Hc – SETTING CONSTANT TOUCH & ONE TOUCH FOR GO UP OR DOWN

Press « M » button and hold 3 seconds, handset display « S— », Release « M » button, Press
« M » button again to enter Display « 1Un »

1. Press UP or DOWN, it will display « 8Hc »

2. Press « M » button to enter, it will display current mode               , Pres UP or DOWN, it will
display           

:  Keep pressing UP or DOWN button to make the desk moving up or down.

:  Press UP or DOWN button and release, the desk will moving up or down 
automatically; Press any button can stop the desk when it moving.

3.    Press « M » to confirm the way you need, wait 2 seconds, setting is done.

9St – REMINDER SETTING

To get a healthier working style, the desk can remind you to stand up when you sit in a long time, 
you can set it by doing the following :

Press « M » button and hold 3 seconds, handset display « S— », Release « M » button, Press « M » 
button again to enter, Display « 1Un »

1. Press UP or DOWN to get «9St» 

2.    Press « M » to enter, it will display «0.0H»,it’s no time reminder, (H means Hour)

3. Press UP or DOWN to select the time reminder you need, (1,5H means 1,5Hours), Press « M » 
to confirm.

NOTE : When handset time reminder beep, press any button to make it disappear ; the time 
reminder will last 30 seconds if no any operations.

10H– SETTING BOUNCE HEIGHT

Press « M » button and hold 3 seconds, handset display « S— », Release « M » button, Press « M » 
button again to enter, Display « 1UN ».

1. Press UP or DOWN to get 10H. 

2. Press « M » button to enter, it will show current bounce height.

3. Press UP or Down to get the bounce height, Press « M » to confirm, wait 2 seconds, it will
display current height.
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12d- TEST DE FATIGUE

Factory use. Please ignore this programming.

11r –RESTORE FACTORY DEFAULTS

Press « M » button and hold 3 seconds, handset display « S- - »,Release « M » button, Press « M » 
button again to enter, Display « 1Un »

1. Press UP or DOWN, it will display « 11r »

2. Press « M » to enter , it will display                     and flash. 

3.    Press « M » to confirm, wait 2 seconds, it will display current height.
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