
Guide
d’installation



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 
1. Colonnes (2) 

2. Pieds (24 po ou 30 po) (2) 

3. Ensemble de rails de soutien (1) 

4. Plaque de montage – droite (1) 

5. Plaque de montage – gauche (1) 

6. Stabilisateurs (préassemblés sur les pieds) (4)

7. Boîtier de commande (1)

8. Câble d’alimentation (1)

9. Interrupteur tactile ergonofis (1)

10. Système de gestion des câbles (1)

11. Surface (seulement lors de l’achat d’un bureau complet)

12. Vis M6 x 12 mm (4)

13. Vis à tête ronde M8 x 20 mm (8) 

14. Vis à tête bouton ST5.0 (16)

15. Vis à tête cylindrique bombée ST3.5 (4) 

16. Clé Allen M5 (1)

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

> Tournevis étoile ou perceuse (la perceuse est idéale pour une 
installation plus rapide).

Non inclus
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Ouverture des colonnes

* * * Attention * * *

> Nous vous recommandons fortement d’être deux pour ouvrir la  
 boîte qui contient la base, puis ouvrir les colonnes.

> Veillez à ne pas vous coincer les doigts en ouvrant les colonnes.

> Veillez à ne pas coincer les câbles en ouvrant les colonnes.

Étape 1
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Fixation des plaques de montage aux colonnes
Vous aurez besoin des colonnes (2), des plaques de montage (2), des vis 
M6 x 12 mm (4) et de la clé Allen M5.

1. Insérez les plaques de montage dans les colonnes. Assurez-vous  
 que les trous sur les côtés sont alignés.  

2. Vissez une plaque de montage dans la première colonne en 
 utilisant les vis M6 x 12 mm (4) et la clé Allen fournie.

3. Répétez l’étape 1 avec la deuxième colonne. 

Étape 2
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Ajustement des rails à la bonne 
longueur et fixation
Vous aurez besoin de la base (colonnes, plaques de montage et rails) et 
de la clé Allen M5.

1. Placez la base sur l’envers de la surface du bureau. Desserrez les  
 vis qui sont dans les rails (les vis sont déjà placées dans les bons  
 trous) et alignez les trous dans la base avec les trous prépercés  
 dans la surface du bureau.

2. Fixez les rails en vissant les vis mentionnées à l’étape 1 dans le  
 sens horaire à l’aide de la clé Allen M5 jusqu’à ce qu’elles soient  
 serrées. 

Étape 3

Note: Si vous n’avez pas une surface ergonofis et donc n’avez pas de 

trous prépercés, centrez la base et ajustez-la à la bonne longueur. 

Procédez au préperçage à l’aide d’une perceuse. Ensuite, retournez 

à l’étape 2 de l’étape 3. 

24” x 48” 
30” x 60”
30” x 72”

1.1 - 1.2
1.4 - 1.5
1.7 - 1.8

Entre ...Surface

Positionnement 
approximatif
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Fixation de la base sous la surface du bureau
Vous aurez besoin de la base, des vis à tête bouton ST5.0 (16) et d’un 
tournevis ou d’une perceuse.

1. Vérifiez que tout est bien centré avec les trous prépercés, puis  
 fixez la base sous la surface du bureau en utilisant les vis à tête  
 bouton ST5.0 (16). 

Étape 4
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Fixation des pieds 
Vous aurez besoin des pieds (2), des vis à tête ronde 
M8 x 20 mm (8) et de la clé Allen M5. 

1. Placez le premier pied sur la première colonne.

2. Fixez le pied à la colonne en utilisant les vis à tête ronde 
 M8 x 20 mm et la clé Allen M5.

3. Répétez pour le deuxième pied et la deuxième colonne. 

Étape 5



17



18

Fixation de l’interrupteur tactile 
Vous aurez besoin de l’interrupteur tactile, des vis à tête 
cylindrique bombée ST3.5 (4) et d’un tournevis ou d’une perceuse.

1. Repérez les quatres trous prépercés pour l’interrupteur sous la  
 surface du bureau.

2. Fixez l’interrupteur à la surface du bureau en utilisant les vis à  
 tête cylindrique bombée ST3.5 (4).  

Étape 6 

Note: Référez-vous au Guide d’utilisation de l’interrupteur tactile 

pour utiliser celui-ci une fois l’installation terminée.
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Gestion des câbles 
Vous aurez besoin du système de gestion des câbles.

1. Branchez l’interrupteur tactile au boîtier de commande.

2. Branchez les câbles de chaque colonne dans le boîtier de  
 commande.

3. Branchez le câble d’alimentation au port d’alimentation du  
 boîtier de commande (l’autre extrémité sera branchée dans une  
 prise de courant).

4. Utilisez les brides pour câbles afin de fixer les câbles sous la  
 surface du bureau et vous assurer qu’ils ne pendent pas lorsque 
 vous aurez placé le bureau à l’endroit (fixez les câbles entre les  
 rails pour les dissimuler).

Étape 7
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Initialisation et stabilisation du bureau
Attention : nous vous recommandons fortement d’être deux pour 
retourner le bureau.

1. Retournez le bureau de façon à ce que les pieds soient au sol. 

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

3. Référez-vous au Guide d’utilisation de l’interrupteur tactile pour  
 calibrer les colonnes. 

4. Si nécessaire, ajustez les stabilisateurs des pieds pour mettre le  
 bureau de niveau. Dévissez pour augmenter la hauteur ou vissez  
 pour la diminuer. 

Étape 8



23



24

Guide
d’utilisation de 
l’interrupteur

tactile
Version française
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Tension d’alimentation 100-240 volts

Consommation lors des 
changements de position (moyenne) 

70 watts

Consommation en veille 1 watts

Longueur du câble 3 mètres
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Initialisation

Première utilisation
Branchez le câble d’alimentation dans une prise de courant pour 
commencer à utiliser le bureau.

Enregistrement d’une position
Vous pouvez utiliser cette fonction afin d’enregistrer vos hauteurs 
debout et assise préférées. 
  
1. Ajustez le bureau à la hauteur désirée en utilisant les flèches de  
 montée ou de descente.
  
2. Appuyez sur l’une des quatre touches de mémoire (1, 2, 3 ou 4)  
 et maintenez-la enfoncée pendant 5 secondes ou jusqu’à ce  
 qu’un bip sonore soit émis. La position est maintenant  
 enregistrée.

Note : Vous pouvez toujours enregistrer de nouvelles hauteurs pour 

remplacer les hauteurs déjà enregistrées en suivant les étapes 1 et 

2 ci-dessus. 
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Rappel de position enregistrée*
Vous pouvez utiliser cette fonction afin de rappeler votre bureau à une 
hauteur enregistrée.

1. Appuyez sur la touche correspondant à la position que vous  
 souhaitez rappeler (1, 2, 3 ou 4) .
  
2. La hauteur du bureau s’ajustera automatiquement et s’arrêtera  
 à la position enregistrée. Vous pouvez appuyer 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.

Programmation de limites de hauteur
Vous pouvez programmer des limites de hauteur à partir de l’interrup-
teur tactile. Par exemple, si un classeur de 27 po de hauteur est placé 
sous le bureau, nous vous recommandons fortement de programmer 
une limite de hauteur juste au-dessus de celui-ci. Cela permettra d’éviter 
que le bureau ne descende trop bas et se cogne au classeur.

1. Ajustez le bureau à la limite de hauteur désirée en utilisant les  
 flèches de montée ou de descente.
  
2. Pour programmer une limite de hauteur lorsque le bureau  
 descend, appuyez simultanément sur les touches 1 et 2 et 
 maintenez-les enfoncées pendant 5 secondes ou jusqu’à ce  
 qu’un bip sonore soit émis. Pour programmer une limite de  
 hauteur lorsque le bureau monte, appuyez simultanément sur  
 les touches 3 et 4 et maintenez-les enfoncées pendant  
 5 secondes ou jusqu’à ce qu’un bip sonore soit émis.
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Suppression de limites de hauteur

1. Ajustez le bureau à la limite de hauteur programmée en utilisant  
 les flèches de montée ou de descente.
  
2. Pour supprimer une limite de hauteur lorsque le bureau  
 descend, appuyez simultanément sur les touches 1 et 2 et  
 maintenez-les enfoncées pendant 5 secondes ou jusqu’à ce qu’un  
 bip sonore soit émis. Pour supprimer une limite de hauteur  
 lorsque le bureau monte, appuyez simultanément sur les   
 touches 3 et 4 et maintenez-les enfoncées pendant 5 secondes  
 ou jusqu’à ce qu’un bip sonore soit émis.

 
Verrouiller le bureau

Cette fonctionnalité est principalement utilisée pour empêcher les 
enfants de jouer avec le bureau.

1.   Ajustez le bureau à la hauteur à laquelle vous souhaitez le  
     verrouiller en utilisant les flèches de montée ou de descente.
  
2.  Appuyez simultanément sur les flèches de montée et de descente  
      pendant 5 secondes ou jusqu’à ce qu’un bip sonore soit émis. 

Déverrouiller le bureau

1.   Lorsque le bureau est verrouillé, maintenez enfoncées les  
      flèches de montée et de descente pendant 5 secondes ou jusqu’à  
      ce qu’un bip sonore soit émis. 

Initialisation (suite)
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Tous nos bureaux sont équipés d’un Système de protection intelligent 
(ISP) doté de capteurs pour la détection de collision. Si vous faites 
descendre le bureau sur un obstacle, les capteurs le détecteront et 
arrêteront automatiquement le bureau pour ensuite le faire remonter 
d’environ ½ po. 

Le bureau réagira de la même façon s’il rencontre un obstacle en 
montant. Tout changement de pression lorsque le bureau monte ou 
descend entraînera la même réaction. Par exemple, si l’utilisateur 
commence à faire monter le bureau, puis décide soudainement de 
s’appuyer dessus avant qu’il n’ait atteint la hauteur désirée, les capteurs 
détecteront le changement de pression et arrêteront automatiquement 
le bureau pour ensuite le faire redescendre d’environ ½ po. 

Système de protection intelligent 
(ISP) pour la détection de collision
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Problèmes et diagnostics

Code Source Solution

ER1 Défaut interne 
Débranchez le câble d’alimenta-
tion, rebranchez-le et procédez à 
une réinitialisation des réglages.

ER2
Erreur de 
synchronisation 

Débranchez le câble d’alimenta-
tion, rebranchez-le et procédez à 
une réinitialisation des réglages. 
Si le code RST s’affiche sur l’inter-
rupteur tactile, appuyez sur la 
flèche de descente et mainten-
ez-la enfoncée jusqu’à ce que le 
bureau ait atteint sa limite de 
hauteur minimale.

ER3
Mauvaise connexion 
du moteur 

Débranchez tous les câbles 
et vérifiez qu’ils sont intacts. 
Rebranchez-les et procédez à 
une réinitialisation des réglages.

ER4
Erreur de 
communication 

Débranchez tous les câbles 
et vérifiez qu’ils sont intacts. 
Rebranchez-les et procédez à 
une réinitialisation des réglages.

ER5
Protection contre
les surcharges Respectez la limite de poids.

HOT
Protection contre
la surchauffe

Laissez refroidir les moteurs
pendant 5 minutes.
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Nous garantissons à l’acheteur original que les composantes de la base, 
y compris les moteurs, sont exemptes de défauts de conception, de 
matériaux et de fabrication. La garantie est de 10 ans pour la base et 
de 5 ans pour les composantes électriques. Nous offrons des garanties 
prolongées moyennant des frais supplémentaires. Veuillez nous écrire à 
info@ergonofis.com pour plus d’information. 

La garantie est sujette aux 
limitations suivantes : 
1. Les défauts causés par une installation ou une utilisation  
 inadéquates. 
2. Tous les produits modifiés ou réparés par l’utilisateur ou un 
 tiers autre qu’ergonofis. 
3. L’usure normale. 

Veuillez noter que la garantie s’applique uniquement à l’acheteur 
original avec preuve d’achat et qu’elle n’est pas transférable. 

Qu’advient-il si le bureau est défectueux 
pendant la période de garantie?  
Si vous avez un bureau ergonofis et qu’il est défectueux pendant la 
période de garantie, écrivez-nous à info@ergonofis.com pour nous expli-
quer la situation. Selon la nature du problème, nous serons en mesure 
de le résoudre avec vous par téléphone. Sinon, nous remplacerons les 
pièces ou toute la base.

Garantie sur toutes les composantes 
de la base électrique



51 rue de Louvain Ouest 
Montréal (Québec) 
H2N 1A3  Canada

1-877-37-STAND 
info@ergonofis.com 
ergonofis.com


