
Spécifications

Paquet des accessoires

Parts Inclus

Étape 1

17 18

Capacité maximale de charge 125 kg (275 Ibs )

Tension d'entrée 

Hauteur minimale

Hauteur maximale

0 ~ 4 0 °C

Cycle 10% (Travailler 2 minutes puis arrêter 18 minutes) 

Température de travail 

Certification

A

M6X10mm

B

x8

M6X16mm

C

x18

D E

x14

St4.2X20mm

F
x1

4x4
M6X30mm

x4 x4

Les images présentées sont à titre indicatif seulement. Veuillez contacter le service clientèle s'il y a 
des accessoires ou des outils manquants.

Diagramme des Composants
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Fixez les bras de connexion (3 & 4) aux jambes en utilisant douze boulons M6x10mm (C). 
Serrez-les avec la clé hexagonale 4x4 (A).

Étape 2

C
x6

A

4x4

Fixez le support latéral gauche (6) et le support latéral droit (7) aux jambes à l'aide de trois boulons 
M6x10mm (C) de chaque côté. Serrer avec une clé hexagonale 4x4 (A).
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Étape 3

19

B
x8

A

4x4

Étape 4

Tournez les jambes à l'envers. Fixez les pieds (1) au bas des jambes en utilisant huit boulons 
M6x16mm (B) et serrez-les avec la clé hexagonale 4x4 (A). 
Remarque: Gardez l'extrémité plus longue des pieds (1) et le support latéral (6 & 7) du même côté.

E
x4

F
x4

Connectez les bras (3 & 4) avec deux barres transversales (5) en utilisant quatre boulons
M6x30mm (E) et fixez-les complètement avec les quatre boutons (F). Choisissez les trous de vis 
appropriés en fonction de la taille réelle de la surface de travail.
Gardez les pieds et les supports latéraux dans la même direction de l'extrémité la plus courte, 
s'il vous plaît.

Étape 5

Étape 6

Placez la surface de travail et fixez-la sur les supports latéraux (6&7) en utilisant huit vis 
St4.2x20mm et serrez-les avec la perceuse.
Astuce : Restez à la distance du bord et marquez-les sur le tableau.
Remarque : La surface de travail est disponible séparément pour l'achat.

Installez le boîtier de commande (8) et le clavier (9) sur la surface de travail comme indiqué sur la 
photo en utilisant six vis St4.2x20mm (D) et serrez avec la perceuse.
Veuillez remarquer : placez le clavier dans la plage de longueur du câble.

D
x4

D
x8

Branchez le câble du clavier (9), le cordon d'alimentation (10) sur le boîtier de commande (8) 
indiqué sur l'image.
Remarque: vous pouvez fixer le câble sur le bureau à l'aide d'attaches de câble (11).
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Étape 7
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Instruction de boîte de contrôle numérique

Guide d'opération

· Appuyez sur le bouton HAUT ou BAS pour augmenter ou diminuer la hauteur de la surface du bureau. 

L'affichage LED indique la valeur en temps réel. La plage de la valeur de hauteur: 71-120 cm.

· Sauvegarde d'une position de hauteur

a. Appuyez sur le bouton HAUT ou BAS pour augmenter ou diminuer la hauteur de la surface du 

bureau. Par exemple, vous ajustez la hauteur à 75 cm.

b. Appuyez sur la touche "M" SAVE et l'affichage LED indique "     ", puis appuyez sur "1" pour 

enregistrer la 1ère position de hauteur à 75cm. L'affichage LED indique "     ".

c. Répétez les étapes a et b pour enregistrer la 2ème position de hauteur à 100cm. L'affichage LED 

indique "      ". Enregistrer la 3ème position de hauteur à 120cm. L'affichage LED indique "     ".

d. Appuyez sur "1", "2", "3", pour atteindre automatiquement la hauteur enregistrée auparavant.

· Rappel de séance longue durée

a. Appuyez sur le bouton RAPPEL "A" pour activer la fonction. L'affichage LED montre "    "

b. Deux secondes plus tard, appuyez sur le bouton "    " ou "     " pour régler l'heure du rappel 

uniquement lorsque l'écran d'affichage clignote. Ensuite, appuyez sur n'importe quel bouton pour 

enregistrer la configuration de l'heure, ou attendez 5 secondes et le système enregistrera 

automatiquement la configuration de l'heure. Après le réglage de l'heure est terminée, le système 

entrera automatiquement le compte à rebours, pendant le compte à rebours, toute opération conduira à 

un démarrage à répétition de la minuterie. À la fin du compte à rebours, le buzzer sera activé avec une 

tonalité de 10 secondes "DiDi ... DiDi ... DiDi ...".

c. Dans la tonalité de rappel de 10 secondes, appuyez sur n'importe quel bouton pour réactiver le 

compte à rebours programmé dans l'étape (b). Si aucune opération ne survient pendant le rappel de 10 

secondes, il y aura un autre rappel après 5 minutes. Aucune opération pendant la seconde tonalité ne 

désactivera le rappel de longue durée.

d. Appuyez sur le bouton "A" et maintenez-le enfoncé pendant trois secondes pour désactiver le rappel 

de longue durée. L'affichage LED indique "     ".

·Dépannage

a. Réinitialiser la définition de la fonction: Lorsque l'affichage LED indique "      ", appuyez sur le bouton 

"      " et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le bureau atteigne sa hauteur la plus basse et rebondisse 

pour s'arrêter et afficher la hauteur la plus basse.

b. Lorsque le code d'exception est survenu E01 ou E02, veuillez réessayer 18 minutes plus tard.

c. Si le bouton "     " ne fonctionne pas, vérifiez la connexion du câble et coupez l'alimentation pendant 

au moins 10 secondes. Reconnectez à l'alimentation et appuyez sur le bouton "     " et l'écran LED 

affiche "     ", puis démarrez le processus de réinitialisation en appuyant sur le bouton "     ".

Après avoir essayé toutes ces solutions sans le résoudre, veuillez nous contacter le serveur de clientè

le, s'il vous plaît.

Boîte de contrôle numérique

Affichage LED

Bouton HAUT, utilisé pour soulever la surface de bureau●
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Bouton BAS, utilisé pour abaisser la surface de bureau

Position 1, enregistre la 1ère position de hauteur

Position 2, enregistre la 2ème position de hauteur

Position 3, enregistre la 3ème position de hauteur

Bouton ENREGISTRER, utilisé pour sauvegarder la position haute

Bouton RAPPEL, utilisé pour activer la fonction "

Rappel de séance longue durée"
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Dépannage 

Cette liste est utilisée pour vérifier et résoudre les problèmes courants. Veuillez contacter le fabricant si le
problème que vous rencontrez n'est pas dans la liste ci-dessous.

1. Vérifiez la connexion de câble.

2. Contactez le distributeur ou le fabricant.

Aucune réponse lorsque vous
appuyez et maintenez enfoncé
le bouton BAS

Erreurs

Déplacement vers le bas de la 
surface de travail

Peut soulever mais ne peut 
pas descendre

Le moteur ne fonctionne pas 
proprement

La vitesse de levage est lente

Solution

1. Vérifiez si la charge pèse plus de 125 kg.

2. Contactez le distributeur ou le fabricant.

1. Contactez le distributeur ou le fabricant.

1. Démarrez le processus de réinitialisation.

2. Contactez le distributeur ou le fabricant.

1. Vérifiez si la charge pèse plus de 125 kg.

2. Contactez le distributeur ou le fabricant.

La distance soulevée ou 

abaissée n'est pas précise

Sur travail au-delà du cycle de 

service: Max 2 min allumées 

/ 18 min éteintes.

Réinitialiser automatiquement 
beaucoup

1. Vérifiez si la charge pèse plus de 125 kg.

2. Contactez le distributeur ou le fabricant.

1. Maintenez l'alimentation et arrêtez de travailler
pour 18 minutes.

2. Contactez le distributeur ou le fabricant.

1. Appuyez et maintenez le bouton "M" et "3" 
pendant trois secondes jusqu'à ce que vous.

2. Contactez le distributeur ou le fabricant.



Attention

·Source d'alimentation: AC100 - 240 V , fréquence 50/60 HZ;
·Environnement de travail: 0 ~ 4 0 °C;
·Avant le nettoyage, vous devez débrancher le câble de source d'alimentation. Nettoyez avec un 
chiffon légèrement humide pour essuyer la poussière de surface. Gardez tous les composants 
électriques à l'écart des liquides. Gardez la fiche dans la position sécuritaire. Ne pas utilisez un 
cordon d'alimentation endommagé.
·Dans la boîte de contrôle, il y a des composants électroniques, des parts métals, des parts 
plastiques, des fils, etc. Ils doivent être traités conformément aux lois et aux règlements locaux. 
Ils ne peuvent pas traités comme déchets ménagers.
·Avant d'utiliser ce produit, assurez-vous que ce produit a été installé correctement, s'il vous plaît.
Lisez les instructions et assurez -vous que vous comprenez complètement tous les fonctions et 
paramètres avant d'utiliser ce produit.
·Gardez les enfants éloignés des bureaux électriques réglables en hauteur, des unités de commande 
et de la boîte de contrôle numérique.
Le fabricant n'est pas responsable des dommages résultant du comportement imprévisible des 
enfants.
· Le bruit léger causé par la courroie en forme de coin  multicouches ou le système de freinage 
n'affectera pas l'utilisation de ce produit.
·N'utilisez pas des matériaux corrosifs ou abrasifs pour essuyer ce produit et traitez-les par des 
solutions de nettoyage de manière écologique.
·Les enfants et les personnes ayant des déficiences cognitives ne doivent pas utiliser, servir ou 
essuyer ce produit sans surveillance.
·Soyez conscient que les éléments peuvent être déplacés avant d'ajuster la hauteur de la table.
· Si le cordon d'alimentation est endommagé ou cassé, il doit être remplacé par le fabricant ou un 
pécialiste pour éviter toute blessure.
· Veuillez opérer dans un environnement propre et sûr. Par exemple, ne laissez pas vos outils 
autour de vous. Et toujours faire attention aux matériaux d'emballage, afin d'éviter toute sorte de 
danger possible. Risque potentiel de choc lorsque les enfants jouent avec des sacs en plastique!
· Si nécessaire, conserver l'emballage d'origine pour le transport ultérieur.

Recyclage et élimination

Ce produit ne peut être éliminé comme déchet domestique. Pour éviter d'endommager 
l'environnement, ce produit devrait être recyclé. Utilisez le système relatif de 
recyclage disponible ou contactez le distributeur ou le fabricant pour l'assistance de 
recyclage, s'il vous plaît.
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