
C. Mode d’ emploi
Lorsque vous appuyez sur le bouton bas, la colonne continue de descendre 
jusqu’au moment ou vous appuyez sur un bouton. Quant le support a atteint
le niveau souhaité appuyez sur le bouton stop.
3. Commande manuelle
3.1 Une fois le boitier connecté a l alimentation (110~230V AC),
la commande manuelle indiquera la hauteur actuelle de la colonne, le mode
économie d’énergie s’active automatiquement au bout de 2minutes d’inactivité.
Pour faire monté le support restez appuyé sur le bouton fléché du haut, relâchez
ou arrêtez. Pour descendre restez appuyez sur le bouton fléché du bas , relâchez
ou arrêtez.
3.2 Programmation mémoire de position :
Système a l’arrêt, appuyez sur le bouton «S» puis appuyez sur une des touches
1,2,3,4. la hauteur du support sera mémorisé. Enregistrez 4 hauteurs différentes.
Après cela en appuyant sur une des touches mémorisée le système se rendra
automatiquement a la position enregistrées.

D. Signal d’erreur et solutions
1. Aucun signal (affichage ER1) :
1.1 vérifié que tout les câbles sont connectés correctement.
1.2 Débranchez l’alimentation , puis rebrancher, ER1 disparait
Appuyez sur le bouton «haut» pour vérifier si la montée est normal.
Si le message ER1 reste affiché renouveler l’opération.
2. Protection contre la surcharge ( affichage ER2)
2.1 vérifié que tout les câbles sont connectés correctement
2.2 Débranchez l’alimentation, puis rebranchez, réinitialisez
Méthode de réinitialisation : Après avoir maintenu le bouton
«bas» enfoncé pendant 5 secondes, le RES (reset) s’affiche sur la commande
manuelle jusqu’à ce que la fin de la colonne soit renvoyé et que la commande
affiche les chiffres.
3. Protection thermique commande manuelle ( affichage HOT)
la température de la commande est supérieur a 75°c ou la connexion dure plus
de 2 minutes, le boitier est protégé est indique « HOT ». Réinitialisé après 20min
pour résoudre le problème. Réinitialiser manuellement pour éteindre l’alarme.
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A. Liste des composants

1. Colonne ascenseur TV--------------------- 1pcs
2. Commande manuelle------------------------- 1pcs
3. Télécommande------------------------------ 1pcs  
4. Cable A---------------------------------------- 1pcs
5. Boitier de control --------------------------- 1pcs
6. Cable B---------------------------------------- 1pcs
7. Adaptateur secteur------------------------- 1pcs
8. Alimentation---------------------------------- 1pcs

B.   Spécifications technique

Voltage : 110~230V AC
Alimentation : 24VDC
Charge max : 70 KG
Vitesse max : 25 mm/s
Dimension installation min : 820mm
Taille du tube : 80 x 50 mm
Température de fonctionnement : 0-40°C 
Cycle de fonctionnement :    10% max. ou 2 min allumé et 18 min éteint
VESA  :  200x100, 200x200, 400x200, 400x400, 600x400 mm

C. Mode d’ emploi

1. Connectez correctement toutes les pièces, reportez vous a l’image 1
2. Télécommande :

La télécommande dispose de 3 boutons : « haut » , « bas » et « stop
lorsque vous appuyez sur le bouton haut, la colonne continue a monter                 
jusqu’à ce que vous appuyez sur un bouton ou augmentiez la course.

Image 1
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4.Installez le siège de montage sur la colonne élévateur avec les 
boulons. (4pcs M6x10) (ignorez cette étape si support déjà pré installé)

5. Installez le support tv vertical à l’arrière de la télévision  puis 
accrochez votre télévision à la colonne verticale grâce au support tv.
(4 pcs M6x10) compatibilité écran TV 32-70 pouces.
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2. Installez le cadre support tv sur la colonne avec les boulons + écrous
(4 pcs M8x20)

3. Installez la base de la colonne
(ignorez cette étape si support déjà pré installé)   (4 pcs M6x12)

B. Liste des composants

Section Matériel

01 Colonne élévation----------------------- 1 PCS
02 Base---------------------------------------- 1 PCS
03 Siège de montage----------------------- 1 PCS
04 Support TV vertical---------------------- 2 PCS
05 Support TV horizontal------------------ 2 PCS
06 Support TV tige de connections------ 2 PCS

Section Contrôle 

07 Commande manuelle------------------- 1 PCS
08 Télécommande--------------------------- 1PCS
09 Boitier de contrôle----------------------- 1PCS
10 Adaptateur secteur---------------------- 1PCS
11 Cable A-------------------------------------- 1PCS
12 Cable B-------------------------------------- 1PCS
13 Alimentation------------------------------- 1PCS

Accessoires

14 Boulon M6x10------------ 8 PCS 15 Boulon + écrou M8x20--- 4 PCS
16 ST5*15--------------------- 6 PCS 17 M6*12----------------------- 4 PCS
18 ST6*15--------------------- 4 PCS 19 ST3*8------------------------ 6PCS
20 Tie--------------------------- 1 PCS 20 Clé (6mm)------------------- 1PCS

C. Connectez les 2 support tv avec la tige de liaison.


