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Merci d’avoir choisi  
ergonofis pour votre bureau 
à hauteur ajustable. Vous 
nous permettez de faire 
passer un message qui  
nous tient particulièrement 
à cœur : l’importance de  
bouger un peu plus  
chaque jour.

Si vous avez des questions au 
sujet de ce produit, veuillez 
communiquer avec nous au 
1-877-37-STAND.

Pour en connaitre d’avantage 
sur tous nos autres produits et 
notre entreprise, visitez notre 
site web : ergonofis.com.
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Pièces et matériaux

Inclus
A. Colonnes (2) 

B. Pied (24" ou 30" ) (2) 

C. Support de rails (2)

D. Plaque de montage - Droite (1)

E. Plaque de montage - Gauche (1)

F. Système de passe-fils (1)

G. Vis à tête ronde - M6 x 10 mm (12)

H. Vis à tête bouton - M10 x 14mm (8)

I. Vis à bois - #10 x 1" (32) 

J. Stabilisateurs (4) 

K. Boitier de commande

L. Câble d’alimentation

M. Interrupteur tactile

1. Tournevis à tête plate
 ou clé Allen 6mm

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

2.Tournevis étoile ou perceuse  
 (la perceuse est l’option la plus 
 rapide)

Non inclus
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Fixation des plaques de 
montage aux colonnes
Vous aurez besoin des colonnes, des plaques de montage et  
des vis à tête ronde. 

1. Vissez la plaque de montage dans la colonne en utilisant   
 vos vis à tête ronde (x6) et la clé Allen fournie.

2. Répétez l’étape 1 avec l’autre colonne.

Étape 1
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M6	x	10	mm 
Vis à tête ronde

Plaque de 
montage

Colonne
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Installation et fixation des supports de rails
Vous aurez besoin de vos colonnes, des plaques de montage, 
des support de rails (x2) et des vis à bois (x32).

1. Déposez les colonnes sur le dessous de la surface de 
 travail en alignant les trous de la plaque de montage avec 
 les trous prépercés de la surface. 

Note : S’il n’y a aucun trous prépercés, centrez les 
colonnes et percez la surface.

2. Déposez les supports de rails au centre de la colonne en  
 plaçant l’extrémité dans la partie rectangulaire désignée.

3. Vérifiez que tout est bien centré sur les trous prépercés,   
 puis,en utilisant vos vis à bois, fixez les supports de rails et   
 plaques de montage à la surface.

Étape 2
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Support 
de rails

Plaque de 
montage
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Fixation des pieds
Vous aurez besoin des pieds.

1. Déposez le pied sur la colonne.

2. Fixez le pied à la colonne en utilisant vos vis à tête boutons  
 (x4) et une clé Allen de 6mm ou un tournevis à tête plate.

3. Répétez l’étape 1 et 2 pour l’autre colonne et pied. 

Étape 3
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Pied

Colonne
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Fixation du boîtier de commande
Vous aurez besoin de votre boîtier de commande et de vis à 
bois.

1. Repérez les deux trous du boitier de commande.

2. Fixez le boitier de commande à la table à l’aide de deux vis 
 à bois. 

3. Connectez les câbles de chaque colonne dans le boîtier 
 de commande.

4. Branchez le câble d’alimentation au port d’alimentation du  
 boîtier de commande (l’autre extrémité ira dans une prise).

Étape 4

Astuce : Utilisez les passes fils pour visser le surplus de 
câble sous la table pour vous assurer qu’ils ne traînent 
pas une fois que vous la retournez.
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Boitier de 
commande
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Fixation de l’interrupteur tactile
Vous aurez besoin de l’interrupteur tactile.

1. Soulevez la table de quelques pouces pour insérez    
 l’interrupteur tactile dans le trou du dessus de la surface.   
 La partie de caoutchouc créera une pression sur le bois, ce   
 qui maintiendra l’interrupteur en place. 

2. Déposez doucement la table et connectez l’interrupteur  
 tactile à la boîte de commande.

3. Se référer au guide de l’interface pour l’initialisation.

Étape 5

Astuce : Utilisez les passes fils pour visser le surplus de 
câble sous la table pour vous assurer qu’ils ne traînent 
pas une fois que vous la retournez.
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Interrupteur tactile
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Initialisation et stabilisation de la table
 
1. Retournez la table.

2. Branchez le câble d’alimentation à une prise de courant.

3. Référez vous au guide d’interface pour la mise en    
 service (premier usage).

4. Ajustez les stabilisateurs situés sous les pieds pour    
 mettre la table à niveau. Dévissez pour augmenter la   
 hauteur, vissez pour diminuer la hauteur.

Étape 6 

1. 2.
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Fonctionnalités

Technologie 
tactile

Résistante 
à l’eau

Montage simple
et rapide

Facile 
d’utilisation
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Dimensions
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Données techniques générales

Tension d’alimentation 5 VDC ± 200 mV

Consommation (moyenne) 60 mA

Consommation en veille (moyenne) 1,3   mA

Cycle de vie 10 000  

Température pour le stockage et transport - 40 - 60°C

Longueur du câble (avec boucle incluse)
2000 mm ± 
40 mm

Poids 86 g (câble inclus)
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1. Insérez l’interrupteur tactile dans le trou du dessus de la  
 surface. Le montage se fait sans vis supplémentaires. La 
 partie de caoutchouc créera une pression sur le bois, ce 
 qui maintiendra l’interrupteur en place. 

2. Connectez l’interrupteur tactile à la boîte de commande.

position enregistrée 2 touche «    save » flèche de descente

position enregistrée 1 écran flèche de montée

Installation de l’interface
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Mise en service

Premier usage 
1.	 Branchez	le	cordon	d’alimentation	à	une	source	
	 d’alimentation	120V.

2.	Amenez	le	bureau	jusqu’à	sa	limite	inférieure	en	utilisant	la	
	 flèche	de	descente	sur	l’interrupteur.	L’écran	affichera	le		
	 nombre	22.9.	Le	bureau	fera	son	calibrage	automatiquement		
	 lors	de	cette	descente	et	il	sera	ensuite	prêt	à	l’utilisation.	

Mémoriser une position
Vous	pouvez	utiliser	cette	fonction	afin	de	mémoriser	vos	
hauteurs	préférées	debout	et	assise.	Afin	d’enregistrer	une	
position,	procédez	comme	suit :
	 	

 1.	 Ajustez	le	bureau	à	la	hauteur	désirée	en	utilisant		
	 	 	 les	flèches	de	descente	ou	de	montée.
	 	
	 	 2.	L’écran	indiquera	la	hauteur	du	bureau	(ex :	34").	

	 	
	 3.	Appuyez	sur	le	bouton	“ergonofis”.	

	 	

	
4.	L’écran	indiquera	un	« S- ».		

	

	 5.	Durant	ce	laps	de	temps,	pressez	le	bouton	1	ou	2.			
	 	 	 L’écran	indique	alors	« S1 »	ou	« S2 ».	La	hauteur
    est	alors	enregistrée.	Vous	entendrez	un	double-
clic		 		 qui	confirmera	l’enregistrement	de	la	position.	
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Rappel de position mémorisée   
Vous	pouvez	utiliser	cette	fonction	afin	de	rappeler	votre	
bureau	à	une	hauteur	enregistrée.	Il	suffit	de	procéder	comme	
suit :	

Mode Manuel
1.	 Appuyer	sur	le	bouton	correspondant	à	la	position	que	
vous	souhaitez	rappeler	(1	ou	2)	et	maintenez-la	enfoncée.	La	
hauteur	du	bureau	s’ajustera	jusqu’à	la	position	enregistrée.	Si	
vous	relâchez	la	touche	avant	que	la	position	enregistrée	ne	soit	
atteinte,	le	bureau	s’arrêtera	avant	la	position	enregistrée.	
	 	
2.	Relâchez	la	touche	lorsque	la	position	enregistrée	est	atteinte	
(le	bureau	s’arrêtera	automatiquement	une	fois	la	hauteur	
enregistrée	atteinte).	L’écran	indiquera	alors	la	hauteur	(enregis-
trée)	actuelle	du	bureau.	

Mode	Automatique*
1.	 Appuyez	sur	la	touche	correspondant	à	la	position	que	vous	
souhaitez	rappeler	(1	ou	2)	deux	fois	de	suite.	
	 	
2.	La	hauteur	du	bureau	s’ajustera	automatiquement	et	s’arrê-
tera	à	la	position	enregistrée.	L’écran	indiquera	alors	la	hauteur	
(enregistrée)	actuelle	du	bureau.	Vous	pouvez	appuyer	en	tout	
temps	sur	la	flèche	de	montée	ou	de	descente	pour	arrêter	le	
bureau	avant	que	la	hauteur	enregistrée	n’ait	été	atteinte.

*Utilisez cette fonction avec prudence. Assurez-vous que rien n’empêche votre bureau 
de monter ou de descendre et que personne, y compris des animaux, n’aille sous le 
bureau pendant son ajustement. ergonofis ne sera pas tenue responsable des blessures 
causées par une mauvaise utilisation de cette fonction ou de tout autre incident.
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Réinitialisation des réglages  
Attention :	Ceci	permet	de	réinitialiser	tous	les	réglages	et	
d’effacer	tous	les	paramètres	personnalisés.	C’est	la	meilleure	
procédure	à	suivre	lorsque	l’on	veut	faire	la	réinitialisation	pour	
un	nouvel	utilisateur.

1.	 Appuyez	sur	les	deux	boutons	de	mémoire	1	et	2	et	le		
	 bouton	de	montée	pendant	environ	10	secondes.	Après		
	 10	secondes,	l’écran	affichera	« S	S ».

2.	Appuyez	sur	le	bouton	de	montée	jusqu’à	ce	que	l’écran		
	 indique	« S	0 ».

3.	Appuyez	ensuite	sur	le	bouton	« SAVE ».	Vous	entendrez	un		
	 double	« clic ».

4.	Appuyez	sur	le	bouton	de	descente	jusqu’à	ce	que	le	bureau		
	 atteigne	sa	position	la	plus	basse	soit	« 22.9 ».

La	table	est	maintenant	réinitialisée	aux	paramètres	de	base	et	
la	mémoire	est	effacée.

Mise en service (suite)
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Tous	nos	bureaux	sont	équipés	d’un	système	de	protection	
intelligent	(ISP)	pour	la	détection	de	collision.	Si	vous	abaissez	
votre	bureau	sur	un	obstacle,	les	capteurs	détecteront	automa-
tiquement	la	pression	et	arrêteront	pour	ensuite	inverser	la	
direction	du	bureau.

Le	bureau	réagira	de	la	même	façon	en	sens	inverse	s’il	
rencontre	un	obstacle	vers	le	haut.	Par	exemple,	si	l’utilisateur	
élève	son	bureau	et	décide	de	se	pencher	sur	lui	en	s’appuyant	
sur	la	surface,	les	capteurs	détecteront	le	changement	de	
pression	et	automatiquement	arrêterons	et	inverserons	la	
direction	d’environ	½	pouce.

Système intelligent de 
détection de collision (ISP)
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Programmer  
Vous	pouvez	programmer	une	limite	de	hauteur	directement	à
partir	de	l’interface.	Il	est	intéressant	de	programmer	une	limite
de	hauteur	si	vous	avez	par	exemple	un	objet	sous	votre	
bureau.	Cela	garantira	que	le	bureau	ne	descendra	pas	sur	cet	
objet.

1.	 Ajustez	le	bureau	à	la	hauteur	souhaitée	à	l’aide	des	flèches		 	
	 haut	/	bas.

2.	Appuyez	sur	la	touche	mémoire	« ergonofis  »	et	maintenez-la
	 enfoncée	pendant	10	secondes.

3.	Vous	entendrez	un	double	clic	et	l’écran	affichera	la	limite	de
	 hauteur	en	pouces.

Supprimer
Pour	supprimer	une	limite	de	hauteur,	veuillez	procéder	
comme	suit :	

1.	 Amener	le	bureau	à	la	limite	de	hauteur	en	utilisant	les		 	
	 flèches	du	haut	ou	du	bas.	

2.	Appuyez	sur	la	touche	de	mémoire	« ergonofis  »	et	
	 maintenez-la	enfoncée	pendant	10	secondes.	

3.	Vous	entendrez	un	double	clic	et	l’écran	affichera	la	limite	
	 de	hauteur	en	pouces.	La	limite	de	hauteur	est	maintenant		
	 supprimée.

Limite de hauteur
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Problèmes et diagnostics

Problèmes Source Solution

La	table	ne
bouge	pas

Pas	d’alimentation	
électrique

Vérifiez	les	connexions	
des	câbles	du	moteur	au	
boîtier	de	commande

Pas	de	connexion	ou	une	
connection	imprécise	au	
boitier	de	commande

Vérifiez	les	connexions	
des	câbles	du	moteur	au	
boîtier	de	commande

Pas	de	connexion	ou	une	
connection	imprécise	à	
l’interface

Vérifiez	les	connexions	
des	câbles	du	moteur	à	
l’interface

La	capacité	de	charge
maximale	est	dépassée

Réduisez	le	poids	ou	la	
charge	sur	le	bureau

La	limite	de	temps
maximale	est	excédée

La	commande	est	
activée	automatique-
ment	après	environ	9	
minutes

Le	disque	est	défectueux Contactez	le	service	
client

Le	boitier	de	commande
est	défectueux

Contactez	le	service	
client

L’interface	est	défectueuse Remplacez	l’interface

La	table	
descend	
très	
lentement

Le	boitier	de	commande	
s’attend	à	une	nouvelle	
réinitialisation

Réinitialisez	le	boitier	de	
commande
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Problèmes Source Solution

Le	bureau	ne	descend	
pas	plus	bas	ou	ne	va	
pas	plus	haut	qu’une	
hauteur	spécifique

Limite	de	hauteur	
programmée

Rapportez-vous	à	la	
section	« Supprimer	
une	limite	de	
hauteur »	de	ce	guide	
à	la	p.28

Durant	l’opération,	
la	table	descend	
lentement

La	capacité	de	
charge	maximale	
est	dépassée

Réduisez	le	poids	ou	la	
charge	sur	le	bureau

La	table	descend	
d’un	côté	seulement	
et	s’arrête

Pas	de	connexion	
ou	une	connec-
tion	imprécise	
au	boitier	de	
commande

Vérifiez	les	connexions	
des	câbles	des	
moteurs	au	boîtier	de	
commande	et	réini-
tialisez	le	boîtier	de	
commande

Disque	
défectueux

Contactez	le	service	
client

HOT

Le	boîtier	de	
commande	
surveille	le	cycle	
de	service	et	sa	
température	
maximale.	Une	
des	valeurs	a	été	
dépassée.

Attendez	que	l’affi-
chage	« HOT »	
s’éteigne	-	la	table	
fonctionne	correcte-
ment	à	nouveau

Problèmes et diagnostics (suite)
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Code Source Solution

0		
clignotant Électrique

Appuyez	sur	la	flèche	vers	le	bas	
jusqu’à	ce	que	le	bureau	soit	à	la	
limite	de	hauteur	minimale	soit	
23"	(assurez-vous	que	rien	ne	se	
trouve	sous	le	bureau	lorsque	
vous	l’abaissez).	

E00 M1	-	Défaut	interne

Débranchez	et	contactez	
le	service	clientE01 M2	-	Défaut	interne

E02 M3	-	Défaut	interne

E12 M1	-	Défaut Débranchez.	Corrigez	le	court-cir-
cuit	externe	et/ou	vérifiez	les	
câbles	sur	le	boitier	de	commande.	
Rebranchez	les	câbles	dans	la	
boîte	de	commande	et	réinitialisez	
la	table

E13 M2	-	Défaut

E14 M3	-	Défaut

E24 M1	-	Surintensité Collision	->	résoudre	si	nécessaire

E25 M2	-	Surintensité
Charge	maximale	dépassée	->	
enlevez	l’excès	de	charge	de	la	
table

E26 M3	-	Surintensité Si	le	problème	persiste,	contactez	
le	service	client
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Problèmes et diagnostics (suite)

Code Source Solution

E36 M1	-	Le	moteur
n’est	pas	connecté

Vérifiez	la	connexion	du	câble	du	
moteur	au	boîtier	de	commande.	
Si	le	code	d’erreur	persiste,	veuillez	
procéder	comme	suit	:

Débranchez	les	deux	câbles	
moteurs	(maintenez	le	câble	d’ali-
mentation	et	le	câble	de	l’interface	
connectés).	Réinitialisez	la	table	
(voir	page	26).		Après	la	réinitialisa-
tion,	débranchez	tout	et	patientez	
15 secondes	avant	de	tout	recon-
necter	les	câbles	en	suivant	en	
cet	ordre	:	le	câble	moteur	1	et	2,	
l’interface	et	le	câble	d’alimentation.	
Appuyez	sur	la	flèche	vers	le	bas	
jusqu’à	ce	que	le	bureau	soit	à	la	
limite	de	hauteur	minimale	soit	
22,9’’.

Si	le	problème	persiste,	contactez	le	
service	client.	

E37 M2	-	Le	moteur
n’est	pas	connecté

E38 M3	-	Le	moteur
n’est	pas	connecté

E48 Surintensité	disque	
1 Collision	->	résoudre	si	nécessaire

E49 Surintensité	disque	
2

Charge	maximale	dépassée	->	
enlevez	l’excès	de	charge	de	
la	table
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Code Source Solution

E55
Disque	1	-	La	
synchronisation
est	perdue

Si	nécessaire,	réduisez	la	charge	sur	
la	table

E56
Disque	2	-	La	
synchronisation
est	perdue

Réinitialisez	la	table

E60 Collision	identifiée
Détection	du	capteur	
anti-collision :	retirez	la	
source	de	collision

E61 Unité	remplacée
La	connexion	au	lecteur	est	inter-
rompue	ou	un	nouveau	lecteur	est	
connecté.	Réinitialiser	la	table
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ergonofis garantie à l’acheteur original que les composantes 
et les moteurs électriques sont exempts de défauts de concep-
tion, de matériaux et de fabrication. La garantie est applicable 
durant 10 ans pour les composantes en acier et 5 ans pour les 
composantes électriques. Nous offrons la possibilité d’avoir une 
garantie prolongée moyennant des frais. Contactez-nous au 
info@ergonofis.com pour plus d’informations. 

La garantie est soumise aux limitations
suivantes :
1.	 Les	défauts	causés	par	une	installation	ou	un	usage		 	 	
	 inadéquat.
2.	Les	modifications	personnelles	du	produit	faites	par	un	tiers		
	 non	associé	à	ergonofis.
3.	L’usure	normale.

Notez	que	la	garantie	de	la	base	électrique	doit	être	initiée	par	
l’acheteur	d’origine	et	est	non	transférable.

Qu’advient-il si votre bureau est défectueux du-
rant la période de garantie ?
Si	vous	avez	un	bureau	ergonofis	et	qu’il	fait	défaut	durant	la	
période	de	garantie,	appelez-nous	ou	envoyez-nous	un	courriel	
au	info@ergonofis.com	pour	nous	expliquer	la	situation.	Selon	
le	problème,	nous	allons	être	en	mesure	de	le	fixer	avec-vous	
par	téléphone,	sinon,	nous	remplacerons	les	pièces	ou	la	base	
entière,	dans	les	48	heures.	

Garantie de la base électrique
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