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Veuillez lire attentivement les instructions et les consignes de sécurité du manuel avant d‘utiliser la table. En cas de  

problèmes ou de messages d‘erreur, vous pouvez consulter ce guide de dépannage. Pour toute autre question, 

veuillez contacter directement notre service clientèle.

Placez la table près d‘une prise de courant et branchez le câble d‘alimentation sur cette prise. 

2 INFORMATIONS GÉNÉRALES

1 LÉGENDE

3 ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

4 RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

La plupart des erreurs peuvent être corrigées en effectuant une réinitialisation manuelle.

4.1 RÉINITIALISATION MANUELLE 

1.  Appuyez sur la flèche indiquant vers le bas, et maintenez votre doigt appuyé jusqu‘à ce que le plateau ait atteint  

 la position la plus basse (position du plateau programmée). 

2.  Appuyez à nouveau sur la flèche indiquant vers le bas et gardez votre doigt appuyé. Après environ 3 secondes,

 le plateau de la table est déplacé vers le bas jusqu‘à ce que la position la plus basse absolue soit atteinte. 

3. Relâchez le bouton. La table peut à nouveau être utilisée normalement.

Touches fléchées  

pour abaisser le plateau de la table

Touches fléchées  

pour remonter le plateau de la table

Lumière de signal LED
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La table s‘arrête 1 cm 

avant d‘atteindre la 

position la plus basse

Réglage de sécurité - La table 

ne doit pas descendre trop 

brusquement afin d‘atteindre la 

position la plus basse

Continuer à maintenir votre doigt 

appuyé sur la flèche du bas jusqu‘à ce 

que la table atteigne la hauteur la plus 

basse à vitesse réduite

Problème  Cause probable   Solution

4.2 PANNES ÉVENTUELLES ET LEURS SOLUTIONS 

Messages d‘erreur sur l‘écran de l‘interface de commande: 

Lâchez toutes les touches et attendez  

5 secondes. Essayez de bouger la table. 

Débranchez les charges connectées au 

PowerHub. Débranchez l’alimentation 

électrique du Power Hub. Vérifiez si le Power 

Hub surchauffe. Le cas échéant, laissez-le 

refroidir. Vérifiez toutes les connexions et 

branchez le système. Si le problème  

persiste: Effectuez une réinitialisation 

manuelle.

Ajustez les patins de réglage de manière 

à ce qu‘ils touchent le sol de manière 

équilibrée

Une lumière rouge 

clignote

Message d‘erreur système

Les patins de réglage ne sont 

pas bien ajustés

Interface de commande défectueuse

Temps de veille non respecté

Contact avec des liquides

Contactez le service clientèle

C’est seulement après le temps de veille de 

18 minutes que la table peut à nouveau être 

utilisée normalement

Contactez le service clientèle

Branchez le câble d‘alimentation dans une 

prise électrique

Utilisez le système comme d‘habitude

Le moteur ou la 

commande ne 

fonctionne pas

LED ne s‘allume 

pas

Le câble d‘alimentation n‘est 

pas branché

Le système fonctionne 

correctement

Commande du moteur défectueuse

Le système n‘est pas connecté  

correctement

Contactez le service clientèle

Suivez les instructions au manuel de 

configuration

Serrez les vis avec l‘outil fourni ou avec un 

simple tournevis électrique

La table est 

bancale

Les vis de fixation ne sont pas 

serrées
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Attendez que la lumière LED arrête de 

clignoter

Retirez l’obstacle de la table. Retirez les 

charges inutiles de la table. Utilisez le 

système comme d’habitude.

Une lumière verte 

clignote

Démarrage du système

Réinitialisation en cours

Un feu vert clignote

rapidement

Cycle de travail dépassé

Réinitialisation manuelle requise Effectuez une réinitialisation manuelle

Détection des collisions (ISP)

Remarque :  

Si une panne de courant se produit pendant le réglage de la hauteur ou si le câble d‘alimentation se débranche, 

une réinitialisation manuelle peut être nécessaire.

Réinitialiser le système de contrôle aux paramètres d‘usine:

 1. Appuyez simultanément les touches UP et DOWN, puis relâchez-les.

 2. Maintenez les touches UP et DOWN enfoncées pendant 10 secondes. 

  La lumière LED s‘allume en rouge.

 3. Dès que la lumière LED commence à clignoter, relâchez les boutons UP et DOWN.

 4. Le système a été réinitialisé aux paramètres de l’usine.  

  Vous pouvez réutiliser le système normalement.

5 INFORMATIONS ADDITIONNELLES

10 s


