
























Réf : 150-2301 / 150-2401 / 150-2501

Instructions d'installation et guide d'utilisation

Panneau de commande numérique 
pour bureau motorisé réglable en 

hauteur

1
Fonctionnement du panneau de 
commande

Pour réinitialiser le système, appuyez et maintenez simultanément les boutons «Haut» et «Bas». L'unité émet un bip et l'écran affiche

     “ " Et le bureau commence à se déplacer vers le bas et à la position la plus basse. Ne relâchez jamais les boutons jusqu'à ce que l'appareil 
émette à nouveau un bip.

Le bureau se déplace un peu vers le haut et l'écran affiche la hauteur actuelle du bureau. Le processus de réinitialisation est terminé.

Réglage de la hauteur : Appuyez et maintenez le bouton «UP» / «DOWN» pour soulever / abaisser le bureau à la hauteur désirée. 
Appuyez et relâchez le bouton pour soulever / abaisser le bureau avec précision.

Minuteur :
·Appuyez sur le bouton «T» pour définir la période de temps pour informer les utilisateurs de se lever. Chaque pression sur le bouton «T» 

entraîne un incrément de 0,5 heure. Le réglage maximal de l'heure est de 2 heures. Après avoir réglé une période de temps, l'affichage 
clignote pendant quelques secondes et il revient automatiquement pour indiquer la hauteur du bureau. Ensuite, le voyant lumineux en 
haut à droite du panneau sera allumé.

·L'unité émet 5 bips pour rappeler aux utilisateurs quand le temps réglé est écoulé.
·Pour annuler la minuterie, appuyez plusieurs fois sur la touche «T» jusqu'à ce que l'écran affiche la hauteur actuelle et que le voyant 

lumineux soit éteint.

Réglage de la mémoire : ·Pour enregistrer une position de mémoire, appuyez sur le bouton "M" et l'affichage clignotera "         "         

Pendant que «S-» est affiché, appuyez sur le bouton 1, 2 ou 3.
·Pour appeler une position mémorisée, appuyez sur le bouton mémoire 1, 2 ou 3 et le système commencera à se déplacer vers la 

position mémoire souhaitée. L'écran comptera la hauteur pendant qu'il se déplace vers la position de mémoire. Appuyez sur n'importe 
quel bouton pour arrêter le mouvement.

Fonction de verrouillage d'écran :
·Pour des raisons de sécurité, ce panneau de commande a une fonction de verrouillage. Pour activer / annuler la fonction de 

verrouillage, suivez le «Guide de programmation personnalisé PART3: Pour modifier la fonction de verrouillage d'écran».

·Pour verrouiller la commande, appuyez sur «M» pendant 3 secondes. Si la commande est verrouillée, seule une barre "          "        

s'allume sur l'affichage et toute opération n'est pas valide.
·Pour déverrouiller la commande, appuyez sur «M» pendant 3 secondes. La hauteur sera affichée à l'écran. La commande sera active 

pendant 1 minute, mais si aucune activation n'est effectuée dans la minute, la commande se remettra en mode de verrouillage avec la 
fonction de verrouillage activée.

Basculer entre CM et INCH : Maintenez le bouton «T» enfoncé pendant environ 3 secondes et la lecture changera par rapport au réglage actuel.
Mode d'économie d'énergie : Le système entre en mode d'économie d'énergie avec l'affichage devient sombre quand aucune action pendant 
plus de 10 minutes.
Appuyez sur n'importe quel bouton pour activer le panneau de commande.

·

Remarque : Si le panneau de commande est utilisé pour la première fois, veuillez réinitialiser le système avant toute 
opération normale. Réinitialisez le système :

s-

---
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Mouvement 
vers le bas

Mouvement 
vers le haut 

Positions mémorisées 
1 / 2 / 3

Verrouillage 
mémoire / écran 
(déverrouillé)

Minuteur Affichage

Indicateur 

21 3



Ce guide de réparation vise à vous aider à identifier et à résoudre les problèmes mineurs causés par un fonctionnement inhabituel du système électrique de notre bureau assis-debout. Si les 
guides suivants ne peuvent pas résoudre les problèmes, veuillez contacter votre point de vente pour le service et remplacer les accessoires.

2 Guide de dépannage

3 Guide de programmation personnalisé

Step 1: Préparer
Appuyez simultanément sur les touches «M» et «T» pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que l'appareil émette un bip et que l'affichage clignote «S-1». Appuyez sur le bouton «UP» / «Down» pour passer de «S-1» 
à «S-7». Le mode personnalisé sera actif tout en clignotant pendant environ 10 secondes, mais si aucune activation n'est effectuée dans le délai indiqué, le mode personnalisé se fermera.

Step 2: Programmer

Lorsque l'affichage clignote
«S-3», appuyez une fois sur le bouton 
«M» et la sensibilité anti-collision 
actuelle s'affiche (4 par défaut). 
Appuyez ensuite sur «Haut» /
«Bas» pour définir le niveau souhaité.

Step 3: Sauvegarder
Appuyez sur "M" pour enregistrer.

“L-S”- succès
“L-F”- echec

Lorsque l'affichage clignote «S-2», Appuyez 
une fois sur le bouton «M» et la limite de 
hauteur maximale actuelle s'affiche (128 par 
défaut). Appuyez ensuite sur «Haut» / «Bas» 
pour régler la hauteur souhaitée. (Remarque: 
pour des raisons de plage d'affichage, 
l'affichage ne comptera pas le nombre 
immédiatement lorsque vous appuyez sur les 
boutons haut et bas sous le paramètre du 
système métrique.)

Appuyez sur "M" pour enregistrer.
“H-S”- succes

“H-F”- echec

Appuyez sur "M" pour enregistrer.
“S-S”- succes
“S-F”- echec

Appuyez sur "M" pour enregistrer.
“S-S”- succes
“S-F”- echec

Lorsque l'affichage clignote «S-6», 
appuyez une fois sur le bouton 
«M» et la hauteur actuelle du 
bureau s'affiche.  (0.0 par défaut). 
Appuyez sur «Haut» / «Bas» pour 
définir la hauteur souhaitée.

“S-F”- echec

Appuyez sur "M" pour enregistrer.

“T-S”- succes
“T-F”- echec

Note: 
·

· Le max./min. la limite de hauteur affichée dans le mode personnalisé n'inclut pas l'épaisseur du bureau.
Pour abandonner un processus personnalisé, appuyez sur le bouton «T» ou attendez environ 8 secondes jusqu'à ce que l'affichage revienne automatiquement pour indiquer la hauteur du bureau.

Pour ajuster la limite 
de hauteur minimale
(62~118cm/24.4”~46.4”)

Ajuster

Confimer
suivant
sauvegarder

Retour
Annuler

Boutons 

Erreur No. Description

E01/E07 Un problème électrique s'est produit. Débranchez l'alimentation et rebranchez.

HOT Surchauffe du système. Arrêtez de faire fonctionner et laissez votre bureau inactif pendant environ 18 minutes.

E05 Le système d'évitement de collision s'est activé. Retirez tous les objets dans la plage de mouvement.

E06 

E08 

Un problème électrique s'est produit. Débranchez l'alimentation et rebranchez. Si cela ne fonctionne pas, remplacez le boîtier de 
commande.

E04 Le panneau de commande est déconnecté. Vérifiez la connexion. Débranchez l'alimentation et rebranchez

E02 Les colonnes ne vont pas ensemble. Réinitialisez le système.

E11/E21 

E13/E23
Les fils du moteur peuvent être cassés. Vérifiez la connexion ou remplacez les cordons du moteur. E13 correspond au 
connecteur M1 tandis que E23 correspond au connecteur M2.

E14/E24
Les fils électriques peuvent être cassés. Vérifiez la connexion ou remplacez les cordons du moteur. E14 correspond au 
connecteur M1 tandis que E24 correspond au connecteur M2.

E15/E25 Court-circuit. Remplacez les moteurs ou les colonnes. E15 correspond au connecteur M1 tandis que E25 correspond au 
connecteur M2.

E16/E26 Une surcharge conduit le moteur à ne pas conduire. Retirez les éléments du bureau, puis réinitialisez le système.

E17/E27
Le bureau bouge dans la mauvaise direction. Vérifiez la connexion ou remplacez les cordons du moteur. E17 correspond au 
connecteur M1 tandis que E27 correspond au connecteur M2.

E42 La mémoire ne peut pas être lue. Débranchez l'alimentation et rebranchez. Si cela ne fonctionne pas, remplacez le boîtier de 
commande.

Error No. Description

·Les cordons d'alimentation ont tiré le boîtier de commande. Gérez les câbles et empêchez-les de tirer sur le boîtier de commande.

Le système d'évitement de collision s'est activé. Retirez tous les objets dans la plage de mouvement.
Le boîtier de commande n'est pas bien placé. Veuillez à vous assurer que le boîtier de commande est
correctement fixé au cadre du bureau comme dans le manuel d'instructions ou bien placé sur la surface plane.

Les cordons du moteur ont été déconnectés, vérifiez la connexion ou remplacez les cordons du moteur. E11 correspond au 
connecteur M1 tandis que E21 correspond au connecteur M2.

E12/E22 Un problème électrique s'est produit. Débranchez l'alimentation et rebranchez. Si cela ne fonctionne pas, remplacez le boîtier de 
commande.

E18/E28 Une surcharge s'est produite. Retirez les éléments du bureau.

E43 Panne du système d'évitement des collisions. Remplacez le boîtier de commande.

s-1

Pour ajuster la limite 
de hauteur maximale
(72~128cm/28.3”~50.4”)

s-2 s-3

Pour régler la sensibilité anti-
collision (mouvement ascendant 

du capteur de courant)(Level 
0~Level 8)

s-4

Pour régler la sensibilité anti-
collision (mouvement 

descendant du capteur de 
courant)(Level 0~Level 8)

Pour régler la sensibilité 
anti-collision (capteur 
gyroscopique)(Level 

0~Level 8)

s-5 s-6

Pour modifier la hauteur  
du bureau

(0~5cm/0~1.9”)

Pour modifier la fonction 
de verrouillage d'écran

(0:OFF/1:ON)

s-7

Lorsque l'affichage clignote 
«S-1», appuyez une fois sur le 
bouton «M» et la limite de 
hauteur minimale actuelle 
s'affiche (62.0 par défaut). 
Appuyez ensuite sur «Haut» / 
«Bas» pour régler la hauteur 
souhaitée.

Lorsque l'affichage clignote
«S-4», appuyez une fois sur le bouton 
«M» et la sensibilité anti-collision 
actuelle s'affiche (4 par défaut). 
Appuyez ensuite sur «Haut» /
«Bas» pour définir le niveau souhaité.

Lorsque l'affichage clignote 
«S-5», appuyez une fois sur le 
bouton «M» et la sensibilité 
anti-collision actuelle s'affiche 
(4 par défaut). Appuyez ensuite 
sur «Haut» / «Bas» pour définir 
le niveau souhaité.

Appuyez sur "M" pour 
enregistrer.
“S-S”- succes

Lorsque l'affichage clignote 
«S-7», appuyez une fois sur le 
bouton «M» et le paramètre de 
verrouillage d'écran actuel 
s'affiche. (b1 y par défaut). presse
«Haut» / «Bas» pour définir la 
fonction de verrouillage souhaitée. 

Appuyez sur "M" pour enregistrer.

“A-S”- succes
“A-F”- echec
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