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ATTENTION

Suivez chacune des étapes de ce
guide pour vous assurer que le
bureau est bien supporté. N'utilisez
que les trous pré-percés, le fait de
percer des trous supplémentaires
dans le bois annulera la garantie.

OUTILS ADDITIONNELS REQUIS                    • PERCEUSE ÉLECTRIQUE (OPTIMAL) OU TOURNEVIS

Veuillez lire ces instructions avant de
commencer l'installation. Utilisez les
illustrations ci-dessous pour vérifier que
tous les composants nécessaires à votre
installation ont été fournis avec votre
commande. Ne jetez pas l'emballage
tant que le produit n'a pas fonctionné à
votre satisfaction.

Cadre

M6x14

Cordon d'alimentation

Jambes avec moteur

ST4.8x25

Supports

Unité de contrôle

Coussins en caoutchouc

Pieds

ST4.8x19

Contrôleur

Coussins en plastique

Clé Allen de 4 mm 

M6x12 

ST3.5x19 

Attache-câbles adhésifs

Panneau cache-câbles

4mm Allen key (1)



Placez la surface de travail face vers le bas sur une surface douce et

propre.

Centrez le cadre, d'avant en arrière sur la surface de travail.

Ajustez la largeur du cadre.

RÉGLER LA LARGEUR DU CADRE

Utilisez la clé Allen de 4 mm pour 
desserrer les huit (8) vis M6x10 dans les 
traverses.

Développez le cadre de sorte que ses 
extrémités soient à 3-4" des bords 
de la table. Les extrémités du cadre 
doivent être alignées avec les trous 
pré-percés de la surface de travail.

Serrez les vis de réglage M6x10 pour 
maintenir la largeur.

ÉTAPE #1

ÉTAPE #2

3” à 4”

Clé Allen de 4 mm

M6x12 (4pcs)

Clé Allen de 4 mm

M6x10 (8pcs)

3" à 4"

Fixez les pieds au cadre avec quatre vis M6x12 par pied, comme illustré.

FIXEZ LES JAMBES



Tournez le cadre à la verticale.

Fixez les supports à l'extrémité du cadre avec deux vis

M6x12 par support.

FIXER LES SUPPORTS

Clé Allen de 4 mm

M6x12 (2pcs)

Clé Allen de 4 mm

ÉTAPE #3

Fixez un pied à chaque jambe

avec quatre vis M6x14 par pied.

ATTACHER LES PIEDS

M6x14 (4pcs)

ÉTAPE #4

Support

Support



Retournez l'ensemble et placez le cadre et les supports sur la

surface de travail. 

Centrez l'assemblage sur la surface de travail, d'avant en

arrière et d'un côté à l'autre.

À l'aide d'une perceuse électrique, fixez le cadre à la surface de

travail avec six vis autotaraudeuses ST4.8x25. Vissez les six

coussins en plastiques/coussins en caoutchouc.

SÉCURISER LE CADRE SUR LA SURFACE DE TRAVAIL

Coussin en plastique (10pcs)

Coussin en caoutchouc (10pcs)

ST4.8X25

ÉTAPE #5

Insérez les coussins en caoutchouc dans les trous aux

extrémités des supports et au centre des deux traverses.

Lorsqu'ils sont correctement insérés, les coussins

seront centrés verticalement.

Appuyez sur un coussin en plastique dans le dessous de

chaque coussin.

INSTALLER LES COUSSINS EN CAOUTCHOUC ET LES

PLAQUETTES EN PLASTIQUE

ÉTAPE #6



Fixez l'unité de contrôle à la surface de travail avec deux vis autotaraudeuses ST4.8x19. 

Positionnez l’unité de commande sur la face arrière des traverses du cadre à un

endroit où 1. ses ports peuvent être atteints par les câbles des pieds et le contrôleur,

et 2. le cordon d’alimentation sera pratique pour une prise ou une multiprise.

 

Fixez le contrôleur à la surface de travail avec deux vis autotaraudeuses ST3.5x19.

Positionnez le contrôleur au ras du bord avant de la surface de travail, sur le côté

gauche ou droit selon les préférences de l'utilisateur. Assurez-vous que le câble

peut atteindre son port sur l'unité de contrôle.

FIXER L'UNITÉ DE COMMANDE ET LE CONTRÔLEUR

Contrôleur 

ST4.8x19 (2pcs)

Unité de contrôle

ST3.5x19 (2pcs)

ÉTAPE #7



Connectez les câbles du contrôleur et de chacun des moteurs de jambe à leurs

ports sur l'unité de commande.

Branchez l'extrémité femelle du cordon d'alimentation dans l'unité de contrôle.

Placez les attaches de câbles adhésifs au bas de la surface de travail pour

contrôler les câbles et le cordon d'alimentation.

IMPORTANT: Les câbles et le cordon ne doivent pas pendre sous la table où ils

peuvent présenter un danger pour l'utilisateur ou être accidentellement retirés de

leurs connexions.

CONNECTER LES CÂBLES

Câble du contrôleur

Unité de contrôle

Câble moteur des jambes

Cordon d'alimentation

ÉTAPE #8

Câble moteur des jambes



 Commencez par appuyer et maintenir les boutons «haut» et «bas» en

même temps.

 Continuez à tenir pendant que le cadre s'abaisse complètement (s'il est

étendu). L'écran affichera alors "E00" suivi jusqu'à la hauteur la plus

basse. Vous entendrez un léger bip suivi d'une brève cendre sur l'écran. 

 Appuyez une fois sur le bouton «haut» pour engager les moteurs - votre

bureau doit être activé et prêt à fonctionner. 

ACTIVER LES MOTEURS ET TESTER LE FONCTIONNEMENT

Activation et dépannage:

Le processus d'activation de votre clavier mémoire peut également

être utilisé pour réinitialiser votre bureau et la plupart des

problèmes:

1.

2.

3.

Fixez le panneau cache-câbles à la poutre. 

CONNECTER LE PANNEAU CACHE-CÂBLES

ÉTAPE #9

Panneau cache-câbles
Vis

Poutre

ÉTAPE #10

<

<

Appuyez sur les deux (2) 
boutons pour activer les moteurs.

REMARQUE

Si l'initialisation est interrompue en relâchant prématurément les
boutons (l'affichage indiquera «E00») et / ou si le bureau ne
commence pas à bouger, répétez l'étape #8. Le système
anticollision à capteur gyroscopique assure la sécurité pendant le
levage, il fonctionnera dans la direction opposée lors de la
rencontre d'obstacles. 



RÉGLAGE DES PRÉRÉGLAGES DE MÉMOIRE

Réglage des préréglages de mémoire:

Pour prérégler une (des) hauteur(s) spécifique(s), appuyez sur le bouton «M»

et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'affichage se mette à descendre, puis

sélectionnez le nombre que vous souhaitez associer à cette hauteur. Votre

contrôleur se souviendra de la hauteur exacte de chaque numéro désigné,

même en cas de coupure de courant.

ÉTAPE #11

 Appuyez simultanément sur les boutons «1», «2» et «M» pendant cinq secondes.

Les lettres «C-1» doivent apparaître. 

 Appuyez sur le bouton «1» et vous verrez «C» affiché. Votre contrôleur est

maintenant en centimètres. 

 Répétez l'étape 1 ci-dessus. 

 Appuyez sur le bouton «2» et vous verrez «I» affiché. Votre contrôleur est

maintenant en pouces. 

AFFICHAGE DYNAMIQUE 

Définition de la hauteur de votre bureau de pouces en centimètres:

Le processus d'activation de votre clavier mémoire peut également être

utilisé pour réinitialiser votre bureau et la plupart des problèmes:

1.

2.

Revenir aux pouces à partir des centimètres:

1.

2.

ÉTAPE #12



ÉTAPE #13

Avec l'aide d'une autre personne, tournez la table à la verticale et placez-la dans sa

position finale. 

IMPORTANT: Il doit y avoir un dégagement d'un pouce de tous les côtés de la

surface de travail et des autres pièces mobiles pour assurer un mouvement libre et

sans obstruction. 

Si nécessaire, ajustez les patins de nivellement sur les pieds pour niveler la surface

de travail. 

Branchez le cordon d'alimentation dans une prise secteur. Réactivez les moteurs. 

Voir l'étape #8 ci-dessus. 

ACTIVER LES MOTEURS ET TESTER LE FONCTIONNEMENT 

REMARQUE

Chaque fois que l'unité est débranchée ou que l'alimentation est coupée, les moteurs doivent être
réactivés. 
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