
Bureau CORNERDESK

Notice de montage et
Guide d’utilisation (FR)



AVERTISSEMENTS / SÉCURITÉ

LIRE ATTENTIVEMENT LE GUIDE D’UTILISATION AVANT TOUT USAGE.

. Suivre la notice de montage étape par étape.

. Veillez à ce qu’aucun obstacle ne gêne l’utilisation du bureau lorsqu’il est en 
mouvement. Le plateau ne doit heurter aucun obstacle lors de son fonctionnement, 
sous peine d’endommager le bureau et les moteurs.

. Toute utilisation non conforme peut entraîner des dommages corporels et matériels.

. Veillez à ce que la longueur des câbles des éléments utilisés sur le bureau (écran, 
ordinateur, enceinte, chargeur etc.) soit su�sante pour l’utilisation du bureau en 
position debout. En e�et, un câble trop court risquerait d’entraîner la chute de l’objet 
en question lors d’un changement de position du bureau.

. Le bureau ne doit être utilisé que dans un environnement sec.

. Ne pas monter et ne pas s’asseoir sur le bureau.

. Ne pas démonter les di�érents composants du bureau : colonne de levage, boîtier 
de commande, panneau de contrôle, etc.

.  Eloignez les sources liquides des di�érents composants électriques.

. Veillez à déplacer le bureau uniquement par la structure et en position basse. Tout 
déplacement par le plateau et/ou en position haute risquerait d’engendrer des 
dommages sur le bureau.

. Le bureau est destiné à un usage professionnel par un adulte, les enfants sans 
surveillances ne doivent pas l’utiliser seul.

. UP & DESK, SARL au capital de 10000€, immatriculée au RCS de Lyon sous le 
numéro 890 799 877 (SIREN) n’acceptera aucune demande de prise sous garantie ni 
aucun recours en cas de responsabilité pour les dommages qui seraient occasionnés 
par une utilisation inappropriée ou une manipulation du piètement di�érente de celle 
décrite dans la notice de montage et le guide d’utilisation.
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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/
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Support latéral

VIS M6*12

VIS M6*8

Clips de câble

VIS M6*10

VIS M6*16

VIS M8*16

VIS ST4.8*19

VIS ST3.5*19

19

1
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1
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1

LISTE DES PIÈCES ET OUTILS

Barre transversale N°2

Patin de pied

Pied

Colonne de levage

Barre transversale N°1

Clé Allen (4mm)

Clé Allen (5mm)

Tampon anti-vibration

Boîtier de commande

Panneau de contrôle

Alimentation

Important - Concernant la quantité de vis :
Notre sachet de vis contient plus de vis que le nombre indiqué dans le tableau 
ci-dessus. Tout est normal, cela vous permettra de poursuivre le montage de votre 
bureau en cas de perte de vis !

Important - Concernant les outils nécessaires au montage du bureau :

Clés Allen (4mm et 5mm)
Fournies

Visseuse ou Tournevis
Non fourni

Mètre
Non fourni

2120

4 8 9

3
12

5 6

7 8

18 19

1Extension câble 50cm



ETAPE n°1

CLÉ ALLEN (4 MM)

CLÉ ALLEN (4 MM)

Barre transversale N°1

Pour commencer, vous devez desserrer les 4 vis 
M6x10 de la barre transversale N°1 (N°7) en utilisant 
la clé Allen 4mm. Cette étape vous permet d’ajuster 
la longueur en fonction du plateau à installer.

Vous pouvez ajuster la longueur de la structure à la 
taille exacte du plateau, ou bien choisir de faire 
déborder le plateau, avec un déport maximum 
conseillé de 10cm de chaque côté.

Nous vous recommandons de laisser
un déport de 5cm de part et d’autre.

ASTUCE : Vous pouvez l’identifier
facilement grâce aux renforts latéraux
permettant de venir fixer la barre transversale 
N°2 à celle-ci. Soit à droite soit à gauche en
fonction du côté ou vous souhaitez votre retour.

Vous devez ensuite déserrer les 4 vis M6x10 de la 
barre transversale N°2 (N°1) en utilisant la clé Allen 
4mm. Cette étape vous permet d’ajuster la longueur 
en fonction du plateau/du retour à installer.

Vous pouvez ajuster la longueur de la structure à la 
taille exacte du plateau, ou bien choisir de faire 
déborder le plateau, avec un déport maximum 
conseillé de 10cm. 

Si votre bureau est composé de 2 plateaux
(principal+retour), pensez à bien coller ces
2 plateaux afin d’assurer la rigidité de la strucutre.

Barre transversale N°2



CLÉ ALLEN (4 MM)

VIS M6*10 (2 PCS)

VIS M6*10 (2 PCS)

 VIS M6*10 (2 PCS)

VIS M6*10 (2 PCS)

CLÉ ALLEN (4 MM)

Barre transversale N°1

ETAPE n°1 (BIS)

Vous devez ensuite ajouter 4 nouvelles vis M6x10 à la 
barre transversale N°1 (N°7) en utilisant à nouveau la 
clé Allen 4mm.

Vous pouvez utiliser votre mètre pour mesurer la
longueur précise souhaitée de part et d’autre par
rapport à la longueur du plateau principal que vous 
utiliserez avec votre piètement CORNERDESK.

Lorsque vous ajustez la longueur, veillez à ce que
les rails intérieurs soient centrés. Vous pouvez
vous aider des marques de vis présentes
sur la peinture (points rouges ci-contre).

Barre transversale N°2

Même opération à nouveau, vous devez ensuite 
ajouter 4 nouvelles vis M6x10 à la barre transversale 
N°2 (N°1) en utilisant à nouveau la clé Allen 4mm.



ETAPE n°2

VIS M6*12 (8 PCS)

Barre transversale N°1

CLÉ ALLEN (4 MM)

Vous devez ensuite attacher les colonnes de levage à la barre transversale N°1 (N°7) à l’aide des 8 vis  
M6x12 (N°11). Attention, installer les 4 vis d’une colonne de levage avant de commencer la deuxième.

Nous vous conseillons de commencer par visser les vis M6*12 à l’extérieur sans les serrer au maximum 
en vous assurant de coller les colonnes au bord de la barre transversale. Engagez ensuite les vis M6*12 
à l’intérieur du piètement, une fois toutes les vis engagées dans leur pas de vis vous pouvez serrer au 
maximum l’ensemble des vis M6*12.

Conseil : Poser les colonnes de levage au sol, et faire passer par dessus la barre
transversale. Attention de ne pas coincer les câbles !



ETAPE n°3

VIS M8*16 (8 PCS)

Barre transversale N°1

CLÉ ALLEN (5 MM)

Pour cette étape, vous devez fixer les pieds (N°3) des 2 colonnes de levage. Pour ce faire, 
vous devez utiliser les 8 vis M8x16 (N°4) à disposition. Il y aura donc 4 vis à fixer par pied, 
avant de serrer complétement veillez à aligner chaque pied correctement.

Vous pouvez ensuite retourner le piètement CORNERDESK pour le mettre à l’endroit 
avant de passer à l’étape suivante.



VIS M6*12 (4 PCS) CLÉ ALLEN (4 MM)

ETAPE n°4

Vous devez ensuite attacher la dernière colonne de levage à la barre transversale  N°2 (N°1) à l’aide des 
8 vis  M6x12 (N°11)

Nous vous conseillons de commencer par visser les vis M6*12 à l’extérieur sans les serrer au maximum 
en vous assurant de coller les colonnes au bord de la barre transversale. Engagez ensuite les vis M6*12 
à l’intérieur du piètement, une fois toutes les vis engagées dans leur pas de vis vous pouvez serrer au 
maximum l’ensemble des vis M6*12.

Barre transversale N°2



VIS M8*16 (4 PCS)

Barre transversale N°2

CLÉ ALLEN (5 MM)

ETAPE n°5

Pour cette étape, vous devez fixer le dernier pied (N°3) de la colonne de levage de la barre 
transversale N°2. Pour ce faire, vous devez utiliser les 4 vis M8x16 (N°4) à disposition. 
Avant de serrer complétement veillez à aligner chaque pied correctement.

Vous pouvez ensuite retourner le piètement retour du CORNERDESK pour le mettre à 
l’endroit avant de passer à l’étape suivante.



VIS M6*8 (2 PCS)

Barre transversale N°2
Barre transversale N°1

CLÉ ALLEN (4 MM)

ETAPE n°6

Pour cette étape, vous devez fixer l’ensemble de la barre transversale n°2 à l’ensemble de 
la barre transversale N°1 en fonction du côté ou vous souhaitez avoir votre retour. 

Pour ce faire, vous devez utiliser les 2 vis M6x8 (N°16) à disposition. Avant de serrer 
complétement veillez à aligner chaque piètement correctement et bien à plat.

ATTENTION : Dans cette configuration, nous illustrons
l’installation du piètement n°2 afin d’avoir un retour
à droite sur le bureau CornerDesk. 

Si vous souhaitez avoir le retour à gauche, il vous su�t
de fixer l’ensemble de la barre transversale n°2 sur le 
2nd renfort latéral du piètement principal (rond rouge).

VIS M6*8



VIS M6*12 (6 PCS)

CLÉ ALLEN (4 MM)

TAMPON ANTI-VIBRATION (16 PCS)

ETAPE n°7

Pour cette étape, vous devez fixer les supports latéraux (N°5) à l’aide des 6 vis M6x12 
(N°11). Il y aura donc 2 vis à fixer par support, vous devrez ensuite positionner les 16 
tampons anti-vibration (N°13) dans les emplacements prévus à cet e�et.



VIS ST4.8*19 (2 PCS)

VIS ST4.8*19 (2 PCS)
VIS ST3.5*19 VIS (2 PCS)

VIS ST4.8*19 (2 PCS)

VIS ST4.8*19
(4 PCS)

VIS ST4.8*19
(4 PCS)

VIS ST4.8*19
(4 PCS)

VIS ST4.8*19 (4 PCS)

VIS ST4.8*19 (4 PCS)

VIS ST4.8*19
(4 PCS)

ETAPE n°8

Visseuse ou Tournevis
Non fourni

N'utilisez pas les vis ST4.8*19 pour un plateau d’une épaisseur inférieure à 19 mm.

VIS ST4.8*19
(2 PCS)

VIS ST4.8*19
(2 PCS)

Concernant la fixation du plateau : 
Si vous avez acheté un plateau sur notre site UP & DESK de la gamme “Plateaux premium” 
ou si vous utilisez votre propre plateau, votre plateau aura un pré-perçage et/ou n’aura pas 
d’insert. Vous devez utiliser les vis ST4.8*19 (N°15) pour fixer le plateau sur la structure.

VIS ST4.8*19
(4 PCS)

VIS ST4.8*19
(4 PCS)

VIS ST4.8*19
(4 PCS)

VIS ST4.8*19
(2 PCS)

VIS ST4.8*19
(2 PCS)

PLATEAU UNIQUE
PLATEAU EN

2 PARTIES

ou

                           Vous pouvez fixer le boitier de commande et le panneau de
commandes à 2 emplacements di�érents (1 ou 2). Pour connaître la position
adéquate, veuillez vous référer à l’étape n°9 du manuel.

1

2

2

1
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ETAPE n°9

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/

VIS ST3.5*19 (5 PCS) CLIPS DE CÂBLE

Une fois toutes les éléments 
fixés, vous y êtes presque :
Vous devez connecter 
l’ensemble des éléments au 
boitier de commande comme 
indiqué ci-contre.

Pour des câbles bien agencés, 
des clips vous sont fournis 
avec la visserie.

1

1

2

2

VIS ST4.8*19
(2 PCS)

Pour cette étape, vous devez fixer le boitier de 
commande à l’aide de 2 vis ST4.8*19 (N°15) et le 
panneau de contrôle à l’aide de 2 vis ST3.5*19 (N°14).

Option 1 : Si vous n’utilisez pas de goulotte de
câble et que vous souhaitez le panneau de contrôle
sur le plateau principal, fixez le boitier de commande

à l’intérieur des rails. 

Option 2 : Si vous utilisez une goulotte de câble 
et que vous souhaitez le panneau de contrôle 
sur le plateau du retour du bureau, fixez le 

boitier de commande à l’arrière du plateau. 

1  2
  3  4  M

^

^

1  2  3  4  M

^ ^



PANNEAU DE CONTRÔLE

MANUEL D’UTILISATION DU PANNEAU DE CONTRÔLE DU BUREAU YOURDESK

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

A�chage en CM ou en INCH
1. Presser «1», «2» et «M» en même temps pendant 5 secondes;
2. «CI» apparaît alors sur l ’écran digital;
3. Presser «1» pour un a�chage en CM ou presser «2» pour un a�chage en INCH.

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.


