
1 Instructions de sécurité et avertissements :

• Tout non-respect des instructions de sécurité et d'installation de ce manuel peut entraîner des blessures graves.
• Toute observation incomplète des instructions, avertissements et informations complémentaires marqués de la 

«Remarque» et ! peuvent endommager gravement le système ou ses composants.
• Débranchez le bureau lorsque le système n'est pas utilisé et placez la fiche d'alimentation hors de portée des 

enfants.
• Les personnes ayant des capacités physiques, mentales réduites et / ou manquant d'expérience et de 

connaissances ne doivent pas utiliser le produit, à moins qu'ils ne soient surveillés, qu'ils comprennent les dangers 
encourus ou qu'ils aient reçu des instructions.

• Les utilisateurs doivent s'assurer de ne jamais s'asseoir sur le bureau afin d'éviter des blessures graves.

&, Instructions de sécurité électrique

Le produit est alimenté à l'électricité. Afin d'éviter les brûlures, les incendies et les chocs électriques, 
veuillez lire les instructions soigneusement.

Ne nettoyez pas le produit avec de 
l'eau alors que l'alimentation est 
toujours connectée.

El 

Ne faites jamais fonctionner le système s'il 
est en contact avec des liquides.

N'utilisez pas le système si le boîtier de 
commande fait du bruit ou une odeur.
La modification du bloc d'alimentation et 
des boîtes de contrôle n'est pas autorisée.

Ne faites jamais fonctionner le système avec 
un cordon ou une fiche endommagés. Veuillez 
contacter votre point d'achat pour remplacer 
les pièces endommagées.

&, Autres consignes de sécurité

• Éliminez tous les obstacles dans la plage de réglage de la hauteur.
• Ne laissez pas les cordons ou la fiche désorganisés afin d'éviter tout risque de trébuchement.
• Toute tentative de reconstruction du cadre du bureau n'est pas autorisée.
• N'ajoutez rien aux jonctions réglables du cadre du bureau.
• L'utilisation à l'extérieur est interdite.
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Le produit portant cette marque indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les
déchets dans toute l’UE. Pour éviter des dommages potentiels à l'environnement ou à la santé humaine, les 
recycler de manière responsable pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour 
retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser le service de recyclage local ou contacter votre point d'achat 
pour retirer le produit. 

Panneau de contrôle numérique
Mode d'emploi

1. Panneau de contrôle
Remarque: si le panneau de commande est utilisé pour la 

première fois, veuillez réinitialiser le système avant toute 

opération normale.

Réinitialisez le système
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débranchez et rebranchez l'alimentation de votre bureau chaque 

fois que vous souhaitez réinitialiser le système.

Réglage de la hauteur

• Appuyez sur " � " / " V " pour soulever / abaisser le bureau à la hauteur désirée.

Minuteur

• •Appuyez sur «T» pour vous rappeler de changer de position. Chaque pression sur le bouton "T" entraîne un 
incrément de 0,5 heure.

• Le réglage maximal du temps est de 2 heures.
• Après avoir réglé la minuterie avec succès, le voyant lumineux en haut à droite s'allumera.
• L'appareil émet 3 bips pour rappeler aux utilisateurs que l'heure réglée est écoulée.
• Pour effacer le rappel, appuyez sur le bouton "T" jusqu'à ce que le voyant en haut à droite s'éteigne.
Réglage de la mémoire

• Pour enregistrer une position de mémoire, appuyez sur le bouton  "M" et" - " cligontera sur l'écran. 
Appuyez sur le bouton 1/2/3 pendant qu'il clignote.

• Pour rappeler une position précédemment enregistrée, appuyez directement sur le bouton 1/2/3 et le bureau 
commence à se déplacer vers la position de mémoire souhaitée. Appuyez sur n'importe quel bouton pour arrêter 
le mouvement.

Commutation de la hauteur d'affichage du contrôleur entre CM et INCHES

• Appuyez et maintenez le bouton «T» pendant environ 3 secondes.
• Lors du passage à la Métrique (CM), vous entendrez un seul bip, et lors du passage à Imperia! (IN) vous entendrez 

deux bips.
Remarque: débranchez et rebranchez l'alimentation de votre bureau chaque fois que vous souhaitez modifier ce paramètre.

Mode économie d'énergie

• Le système sera en mode d’économie d’énergie, l’écran étant sombre en l’absence d’activation. Appuyez sur 
n'importe quel bouton pour activer le panneau de commande.

2. Dépannage des codes d'erreur

Code 

ER1 

ER2 

HOT 

ER3 

Solutions 
Veuillez vérifier si le bureau est surchargé. Retirez les éléments. Sinon, veuillez débrancher et
rebranchez l'alimentation. Si le problème persiste, veuillez contacter votre fournisseur pour une 
assistance supplémentaire.

Laissez votre bureau refroidir et rester inactif pendant environ 20 minutes. Si problème
existe toujours, veuillez contacter votre vendeur pour une assistance supplémentaire.

Laissez votre bureau refroidir et rester inactif pendant environ 20 minutes. Si problème
existe toujours, veuillez contacter votre vendeur pour une assistance supplémentaire.

Les câbles ont été déconnectés. débranchez et réinsérez les câbles entre les colonnes et 
l'adaptateur secteur. Débranchez et rebranchez l'alimentation, puis réinitialisez le système. Si le 
problème persiste, veuillez contacter votre vendeur pour plus d'assistance.

Il existe deux possibilités:
1. Assurez-vous que vous utilisez des adaptateurs secteur authentiques.
2. Une surcharge s'est produite. retirez les éléments du bureau.
Si le problème persiste, veuillez contacter votre fournisseur pour une assistance supplémentaire.
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NE JAMAIS débrancher l'alimentation ni réinitialiser le système lorsque le système est en mode surcharge ou protection thermique.
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BUREAU MOTORISE ASSIS-DEBOUT

Manuel de montage
150-5001/150-5002

Mémoire 1 / 2 / 3 

Timer 

Mémoire

Ecran

DO 

Ne démontez pas et ne remplacez pas les 
composants alors que l'alimentation est toujours 
connectée.

• Appuyez sur " V" jusqu'à ce que " llfl " apparaisse. Le bureau commence à se déplacer vers le bas.
• Ne relâchez pas le bouton, le bureau se déplacera un peu vers le haut et l'écran affichera la

hauteur du bureau. Le processus de réinitialisation est terminé.
Lumière 
d'indicateur



1 Liste et Installation
Veuillez vérifier tous les composants indiqués dans la liste de contrôle des composants. Si l'un des composants 
est manquant ou endommagé, contactez votre point de vente pour un remplacement.

C (x2) A (x1) B (x1) 
Moteur 

E (x1) F (x1) 
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G (x1) H (x1) 1 (x1) 
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K (x1) 

€) 

S·A (x4) 

� 

S·E (XS) 

Laa. 
S-I (X1) 

S-B (x4) 

S-F (x9)

S-J (x1) 

0 

� 

S·C (X6) 

S-G (x6) 

Capacité
50kg (110Ibs) 

Entrée de puissance
(100·240V) 

Niveau à bulles Clé Allen

1. Fixation du moteur à la colonne de levage
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S-D (x4) 

S-H (x3) 

fi 
Température 

(·S°C-+40°C) 

✓.
Tournevis 

• Insérez l'extrémité droite de la barre de connexion Odans la poignée de montage en forme de douille 
hexagonale sur le MoteurQ. 

• Insérez l'extrémité gauche de la barre de connexion dans la poignée de montage en forme de douille 
hexagonale sur la colonne de levage 9.  Remarque: si le trou de montage sur la colonne de levage ne 
correspond pas à la barre de connexion, ajustez avec précision le trou de montage à l'aide d'une clé Allen de 8 mm 
(I) pour les faire correspondre. 

• Une fois inséré, attachez le moteur à la colonne de levage avec 2 vis{J!)du côté de la colonne et 2 vis 
Œ) par le bas à l'aide d'un tournevis cruciforme. 

2. Fixation des barres transversales

Fixez la barre transversale O au milieu de la colonne à l'aide de 4 vis œ avant de fixer

la barre transversaleQau sommet des colonnes à l'aide de 4 visl]E). 

3.Assemblage de la tige de synchronisation
Desserrez le bouton à l'extrémité droite de la tige de synchronisation 4l
et fixez-le à la broche du moteur comme indiqué sur la Figurel Puis 
serrez le bouton. gauche

• Desserrez le bouton à l'extrémité gauche de la tige de synchronisation et retirez la barre intérieure pour 
correspondre à la longueur du bureau.

• Insérez la barre intérieure de la tige de synchronisation dans la poignée de montage en forme de douille 
hexagonale sur la colonne de levage comme illustré à la Figure2. Serrez ensuite le bouton.

Remarque: Si le trou de montage sur la colonne de levage ne correspond pas à la station de synchronisation, 
ajustez avec précision le trou de montage à l'aide d'une clé Allen de 8 mm œ pour les faire correspondre.
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4. Fixation du bureau
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ATTENTION: Au moins deux personnes 
sont nécessaires pour retourner le 
bureau. 

•

•

Placez soigneusement le bureau D sur le sol, 
comme illustré.
Retournez le cadre de bureau assemblé avec 
l'aide d'une autre personne.

• Alignez les poignées de montage sur le bureau 
avec les poignées sur le cadre du bureau. 

• Insérez et serrez les 6 vis S-C et les 
rondelles S-G avec un tournevis 
cruciforme.

5. Fixation du panneau d contrôle

6. Fixation de l'adaptateur secteur

7. Réglage du niveau
Voici deux coussinets réglables 
sous chaque pied. Si le sol 
n'est pas uniforme, tournez 
simplement les coussinets pour 
rendre le bureau stable.
Conseil : utilisez un niveau à 
bulle pour vérifier si le le 
bureau est droit.
En utilisant le bureau pour la 
première fois, vous devrez 
réinitialiser le système. Veuillez 
consulter le Guide de l'utilisateur 
du panneau de commande 
numérique. 
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Côté gauche Côté droit

Tournevis 
cruciforme

Desserrer

Collez 9 coussinets en silicone           dans les positions les plus proches des poignées du cadre, comme 
indiqué dans l'illustration ci-dessous.
Accrochez le support d'adaptateur      sur la barre transversale.

Tournevis 
cruciforme

Fixez le panneau  K au bureau avec 2 vis S-E à l'aide d'un tournevis.  

 Retournez le bureau avec l'aide d'une autre personne.
Faites glisser l'adaptateur secteur H sur le support d'adaptateur.
Connectez le contrôleur K à l'adaptateur secteur H et au moteur B comme illustré.
Insérez le cordon d'alimentation J dans l'adaptateur secteur.
Une fois les cordons connectés, collez le clip de câble S-H sur le bureau.
Fixez le clip de câble au bureau avec la vis S-E.
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