HEIGHT ADJUSTABLE TABLES OPERATING INSTRUCTIONS
A. INITIALIZATION
1.

Make sure the worksurface is securely affixed to
the mechanism.

2.

at the same time for
Press and hold M and
three seconds. The screen will show SET and
starts the initialization process. Please be sure the
area around the table is clear of any obstructions.
The table will automatically go to the lowest
position, then the highest position, then back
down to the mid-way point.

3.

The initialization process is now done and your
table is ready for regular use.
I.

4.

D. PINCH + COLLISION PROTECTION
1.

Pinch + Collision Protection allows the table
to “sense” when it encounters an obstruction
while moving up or down. This feature will
automatically stop the table and reverse it
slightly to prevent any damage to the motor.

2.

and 3 the same time
Press and hold M,
for three seconds to activate Pinch + Collision
Detection. A small dot on the lower right of the
handset LED screen will appear when the feature
is activated.

3.

To adjust the sensitivity setting of Pinch +
and
Collision Detection, press and hold the M,
1 button at the same time for three seconds. To
adjust the settings, repeat this step. The LED will
show the settings at 1, 2, or 3.

On the occasion, the table requires user
input to start the initialization process.
Follow Step 2 as noted and the screen
with show SET. If the table does not
automatically begin moving, press the
button once and it will trigger the process
to begin.

You can re-initialize the table at any point. It is
recommended to re-initialize the table if the
worksurface is changed or reconfigured in any way.

or
to set the table to your
Press and hold the
desired position. The table will reach a maximum
height of 46” and minimum height of 27”.

4.

2.

3.

Once you have adjusted your desk to your
desired height, you can set the particular height
to a memory key on the handset.
Press and hold the M button on the handset
for a few seconds until the screen shows SET.
Then press the number on the handset where
you want the position stored. You may store up
to four positions using numbers 1 thru 4 on the
handset.
Once you have set your memory position, simply
press the number on the handset and the table
will automatically adjust to the stored height. To
stop the table during automatic adjustment, tap
any button on the handset.

II.

Setting 2 is for anti-collision with medium
resistance

To turn off the feature, press and hold the M,
and 3 button again for three seconds. The small
dot on the lower right of the handset LED will
disappear.

E. CALIBRATING THE HEIGHT
1.

Calibrate the height of the unit to ensure
the readout on the handset matches the
measurement to the top of the worksurface.

2.

Press and hold
lowest setting.

3.

Measure the distance from the floor to the top of
the worksurface using a tape measurer.

4.

for three seconds
Press and hold M, 1 and
until the screen begins to flash.

5.

or
to match
Adjust the readout using the
the measurement you took in Step 3.

6.

Press M to confirm your selection.

C. MEMORY SETTINGS
1.

Setting 1 is anti-pinch with light resistance

III. Setting 3 is for anti-collision with heavy
resistance

B. OPERATION
1.

I.

until the mechanism is at it’s

MODE D’EMPLOI DE LA TABLE RÉGLABLE EN HAUTEUR
A. INITIALISATION
1.

S’assurer que la surface de travail est fermement
fixée au mécanisme.

2.

Appuyer simultanément sur les touches M et
pendant trois secondes. L’écran affichera SET
et l’initialisation débutera. La table, qui doit être
éloignée de tout risque d’obstruction, descendra
automatiquement à sa position la plus basse,
puis remontera à sa position la plus haute et
descendra ensuite à mi-course.

3.

L’initialisation est alors terminée et la table peut
être utilisée normalement.
I.

4.

Il peut arriver que l’initialisation exige une
intervention de l’utilisateur. Procéder alors
selon le paragraphe 2 ci-dessus et l’écran
affichera SET. Si la table ne commence
pas à bouger automatiquement, appuyer
une autre fois sur la touche pour lancer
l’initialisation.

D. MODE DE PROTECTION EN CAS D’OBSTRUCTION
1.

Ce mode de protection permet de détecter
une obstruction ou une résistance pendant le
déplacement de la table vers le haut ou vers
le bas. Dans un tel cas, le mouvement est
automatiquement arrêté et brièvement inversé
pour éviter d’endommager le moteur.

2.

Pour activer ce mode de protection, appuyer
simultanément pendant 3 secondes sur les
touches M et 3. Un petit point s’allumera dans
le coin inférieur droit de l’écran de DEL pour
indiquer que cette protection est active.

3.

Pour régler la sensibilité de détection, appuyer
simultanément pendant trois secondes sur les
touches M et 1. Répéter l’opération pour changer
le niveau de sensibilité. L’écran de DEL indiquera
le niveau avec les chiffres 1, 2 et 3.

Il est possible de refaire l’initialisation à volonté,
ce qui est recommandé si la surface de travail est
modifiée ou reconfigurée de quelque manière que
ce soit.
4.
Appuyer sur la touche
ou
pour amener la
table à la hauteur voulue entre un maximum de
117 cm (46 po) et un minimum de 68 cm (27 po).

C. RÉGLAGES MÉMORISÉS
1.

Une fois la table à la hauteur voulue, cette
position peut être mémorisée avec le clavier et
rappelée plus tard.

2.

Appuyer sur la touche M pendant quelques
secondes jusqu’à ce que l’écran affiche SET.
Appuyer ensuite sur un chiffre pour enregistrer la
position à cette adresse. Quatre hauteurs peuvent
être mémorisées avec les touches 1 à 4 du
clavier.

3.

Lorsque les réglages de hauteur sont
mémorisés, il suffit d’appuyer sur le chiffre
correspondant du clavier pour que la table se
place automatiquement à la hauteur voulue. Pour
arrêter la table pendant un réglage automatique,
appuyer sur n’importe quelle touche du clavier.

Le niveau 1 correspond à une protection
avec une légère résistance.

II.

Le niveau 2 correspond à une protection
avec une résistance moyenne.

III. Le niveau 3 correspond à une protection
avec une forte résistance.

B. UTILISATION
1.

I.

Pour désactiver ce mode de protection, appuyer
de nouveau simultanément pendant 3 secondes
sur les touches M et 3. Le petit point s’éteindra
dans le coin inférieur droit de l’écran de DEL
lorsque cette protection est désactivée.

E. ÉTALONNAGE DE LA HAUTEUR
1.

La hauteur de la table doit être étalonnée pour
confirmer que l’indication de l’écran correspond
à la hauteur mesurée de la surface de travail.

2.

jusqu’à ce que le
Appuyer sur la touche
mécanisme atteigne sa position la plus basse.

3.

Mesurer la distance de la surface de travail par
rapport au sol.

4.

Appuyer simultanément pendant trois secondes
sur les touches M et 1 jusqu’à ce que l’écran
commence à clignoter.

5.

Ajuster l’indication de l’écran avec les touches
ou
pour la faire correspondre à la mesure
relevée au paragraphe 3 ci-dessus.

6.

Appuyer sur la touche M pour confirmer la
sélection.

