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A noter: 
 Ce produit est conforme aux informations techniques (voir boitier d’alimentation; 

- Evitez tout contact avec l’eau; 

  
 
 
 
 
 
 
 

Manuel d’utilisation PC-02
 
Pour utiliser le bureau 

- Presser «↑»  pour monter le bureau; 
- Presser «↓» pour descendre le bureau. 

 
Pour mémoriser les positions 

1 . Monter ou descendre le bureau à la position souhaitée; 

2. Presser «M» jusqu’à ce que le voyant clignote puis presser 1 pour mémoriser 
sur la position 1;  

3. Répéter l’opération pour mémoriser les autres positions (3 mémoires de 
positions au total)  
 
Les positions restent mémorisées même lorsque vous débranchez la prise 
d’alimentation. 
 
Pour (ré)initialiser les bureaux 

1 . Presser en même temps «↑» et «↓» jusqu’à ce que le bureau atteigne la 
position la plus basse; 

2. 
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L’initialisation ou la réinitialisation du bureau est e�ective lorsque vous
entendez un bip.



 
 
 

  
Bloquer le bureau à la hauteur minimale souhaitée 

1 . Positionner le bureau à la position minimale souhaitée;  
2. Presser en même temps «↑» et «↓»; 
3. Conserver le doigt sur «↓». Puis appuyer 3 fois sur «↑» avec un autre doigt;
4. Vous allez entendre un bip, qui signifie que la position minimale est 

paramétrée.  
 
La hauteur minimale bloquée peut être débloquée en répétant les étapes 
énoncées ci-dessus. 
 
Bloquer le bureau à la hauteur maximale souhaitée 

1 . Positionner le bureau à la position maximale souhaitée;  
2. Presser en même temps «↑» et «↓»; 
3. Conserver le doigt sur «↑». Puis appuyer 3 fois sur «↓» avec un autre doigt;
4. Vous allez entendre un bip, qui signifie que la position maximale est 

paramétrée. 
 
La hauteur maximale bloquée peut être débloquée en répétant les étapes 
énoncées ci-dessus. 
 
 

Les réglages suivants sont possibles uniquement avec le boitier de contrôle  PC-01 ou PC-02

Pour toute demande concernant nos produits (garantie, montage...)
merci de contacter notre Service Client à contact@upanddesk.com

ou via notre site internet https://upanddesk.com/



 

Caution:  
- This product must comply with the technical parameters (see label control box); 
- Keep the product away from water and corrosion-resistant gas; 
- Is there a problem with the product? Please contact the point of sale. 

 
Handset instructions  
 
Operation of the desk 

- Press «↑» to move the desk up; 
- Press «↓» to move the desk down. 

 
Setting the memory function 

1 . Place the desk up or down to the desired position; 
2. Press «M» until the display flashes, then press «1 » to save position 1 ;  
3. Repeat the procedure to save the other positions. (3 memory positions in total)  

 
The memory positions are not lost when the power is turned o�.
 
Initialization of the system (reset) 

1 . Press and hold «↑» and «↓» until the frame has reached the lowest position; 
2. Initialization is complete when you hear a beep. 
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Caution:  
- This product must comply with the technical parameters (see label control box); 
- Keep the product away from water and corrosion-resistant gas; 
- Is there a problem with the product? Please contact the point of sale. 

 
Locking the minimum height of the desk 

1 . Place the desk at the desired minimum height;  
2. Press «↑» & «↓» at the same time; 
3. Then press and hold «↓». Then press «↑» three times with another finger; 
4. Finally there will be a beep, this means that the minimum height is set.  

 
The minimum height lock can be removed by repeating the above steps. 
 
Locking the maximum height of the desk 

1 . Place the desk at the desired maximum height; 
2. Press «↑» & «↓» at the same time; 
3. Then press and hold «↑». Then press «↓» three times with another finger; 
4. Finally there will be a beep, this means that the maximum height is set.  

 
The maximum height lock can be removed by repeating the above steps. 

 
 

The following settings are only possible with a PC-01 or PC-02 control box


