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1. LÉGENDE

Veuillez lire attentivement les instructions et les consignes de sécurité du manuel avant de mettre la table en 
service. 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.

2. INFORMATIONS GÉNÉRALES

2. A) BRANCHEMENT DU MOTEUR

2. B) BRANCHEMENT DE L’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Branchez les câbles du moteur dans les prises à 8 pôles correspondantes (M1, M2).

Avant de brancher le câble d’alimentation électrique, vérifiez encore une fois 

 ● si la tension du secteur correspond à la plaque signalétique de votre unité de contrôle,

 ● si tous les composants sont branchés à la bonne prise.

1

2
SAVE

TOUCHES FLÉCHÉES
Pour monter/abaisser le plateau de table

TOUCHE DE MÉMORISATION

TOUCHES 1 & 2 DE LA FONCTION MÉMOIRE ÉCRAN

M1 M2
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3. CODES PAR CLICS

4. RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

Aussitôt que l’unité de contrôle est alimentée en électricité, vous obtenez des informations sur l’état du  
système via des clics.

NOMBRE DE CLICS

2x

3x-6x

1x

Fonctionnement normal : Le système fonctionne sans 
problème.

Dernière extinction incomplète / Réinitialisation  
forcée : Contrôlez le code d’erreur sur l’écran de l’élément 
de commande. Si la commande n’a pas pu terminer un 
processus d’enregistrement des données, par exemple 
avant une coupure de courant, elle émet 4-5 clics lors de 
la nouvelle mise en service et passe en mode réinitialisa-
tion, mais cette fois-ci sans afficher le code d’erreur 81.

Mode détresse : Le système fonctionne en mode détresse, 
le moteur ne peut pas être utilisé. Contrôlez les LED et/ou 
le code d’erreur sur l’écran de l’élément de commande.

INFORMATION SUR L’ÉTAT

4. A) RÉINITIALISATION MANUELLE

4. B) RESTAURER LES PARAMÈTRES D’USINE

La plupart des erreurs peuvent être résolues en procédant à une réinitialisation manuelle.

 1. Pressez sur la flèche indiquant le bas. Restez appuyé sur la touche jusqu’à ce que le plateau de table ait  
 atteint sa position la plus basse.

 2. Pressez à nouveau sur la flèche indiquant le bas et restez appuyé jusqu’à ce que le plateau de table ait  
 absolument atteint sa position la plus basse.

 3. Pressez à nouveau sur la flèche indiquant le bas et restez appuyé jusqu’à ce qu’un 0 clignotant   
 apparaisse et que la hauteur soit ensuite affichée à nouveau sur l’écran.

 4. Relâchez la flèche indiquant le bas. La table peut à nouveau être utilisée normalement.

 1. Pressez simultanément les touches 1 et 2 de la fonction mémoire, ainsi que la flèche indiquant le bas.  
 Restez appuyé sur cette combinaison de touches pendant quelques secondes, jusqu’à ce que « S 0 » soit  
 affiché sur l’écran.

 2. Pressez ensuite sur la touche de mémorisation.

 3. L’écran affiche E70.
 
 4. Débranchez le câble d’alimentation électrique pendant quelques secondes, jusqu’à ce que le message  
 E70 ne soit plus affiché sur l’écran.
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 5. Rebranchez le câble d’alimentation électrique. L’écran affiche un 0 clignotant.

 6. Pressez sur la flèche indiquant le bas jusqu’à ce que la hauteur soit à nouveau affichée sur l’écran. La  
 table peut à nouveau être utilisée normalement.

INFORMATION : LE MENU A UNE DURÉE D’EXPIRATION DE 5 SECONDES. CELA SIGNIFIE QUE SI VOUS NE PROCÉDEZ À 
AUCUNE SAISIE PENDANT 5 SECONDES, LE MENU S’ÉTEINT AUTOMATIQUEMENT ET SANS SAUVEGARDER LES RÉGLAGES.

4. C) PANNES ÉVENTUELLES ET LEURS SOLUTIONS

PROBLÈME ORIGINE POSSIBLE RÉSOLUTION

0 clignotant

La table s‘arrête 3 cm avant  
d‘atteindre la position la plus 
basse.

La position réelle du plateau 
ne correspond pas à la position 
indiquée.

La table est bancale.

Le moteur ne fonctionne pas.

Le réglage de la hauteur n’est pas 
activé

Réglage de sécurité - La table  
ne doit pas descendre trop 
brusquement avant d‘atteindre la 
position la plus basse

Alignement manquant avec la 
position de plateau la plus basse 
manque

Les vis de fixation ne sont pas 
serrées

Les pieds de nivellement ne sont 
pas réglés au même niveau

Le câble d’alimentation électrique 
n’est pas branché

Les moteurs ne sont pas branchés

La prise est mal branchée

La commande du moteur est 
défectueuse

Pressez la flèche indiquant le bas 
et restez appuyé jusqu’à ce que la 
hauteur s’affiche à l’écran.

Pressez la flèche indiquant le bas 
et restez appuyé pour atteindre la 
position la plus basse.

Si la hauteur affichée sur l’écran 
ne correspond pas à la hauteur 
réelle du plateau, une réinitialisa-
tion manuelle est nécessaire.

Serrez les vis avec l’outil compris 
dans la livraison ou avec une vis-
seuse électrique.

Ajustez les pieds de nivellement 
de sorte qu’ils touchent tous le sol 
de manière identique.

Branchez le câble d’alimentation 
électrique à l’unité de contrôle.

Branchez les câbles du moteur à la 
commande du moteur.

Branchez les câbles du moteur, le 
câble d’alimentation électrique et 
l’élément de commande correcte-
ment.

Contactez le service clientèle. Un 
remplacement de la commande du 
moteur est peut-être nécessaire. 
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PROBLÈME

PROBLÈME

NUMÉRO

ORIGINE POSSIBLE

ORIGINE

DESCRIPTION

RÉSOLUTION

RÉSOLUTION

RÉSOLUTION

L’écran affiche « HOT ».

00

01

L’écran affiche un E et un numéro 
d’erreur.

L’unité de contrôle est équipée 
d’une protection contre la  
surchauffe. Cette protection a été 
activée par la surchauffe.

Erreur interne canal 1

Erreur interne canal 2

Il y a une erreur interne dans 
l’unité de contrôle.

Attendez que l’unité de contrôle 
refroidisse et que le message « 
HOT » disparaisse de l’écran. 
Ensuite, la table sera à nouveau 
fonctionnelle.

Débranchez l’unité de contrôle. 
Contactez le service clientèle.

Procédez selon la liste d’erreurs 
suivante.

4. D) MESSAGES D’ERREUR SUR L’ÉCRAN DE L’ÉLÉMENT DE COMMANDE

Le moteur ne fonctionne que dans 
une direction.

Coupure de courant ou câble d’ali-
mentation électrique débranché 
pendant le mouvement du plateau

La commande du moteur est 
défectueuse

L’élément de commande est défec-
tueux

Le moteur est défectueux

Si le plateau se déplace seulement 
vers le bas, il faut procéder à une 
réinitialisation manuelle.

Contactez le service clientèle. Un 
remplacement de la commande du 
moteur est peut-être nécessaire. 

Contactez le service clientèle. 
Un remplacement de l’élément de 
commande est peut-être  
nécessaire. 

Contactez le service clientèle.

L’élément de commande est défec-
tueux

Pause non respectée

Contactez le service clientèle. 
Un remplacement de l’élément de 
commande est peut-être  
nécessaire. 

Après la pause de 18 minutes, la 
table peut à nouveau être utilisée 
normalement.

Le moteur ne fonctionne pas.

12

13

Défaut canal 1

Défaut canal 2

Débranchez l’unité de contrôle. 
Remédiez au court-circuit externe.
OU: Branchez le bon moteur à la 
prise concernée. Remettez l’unité 
de contrôle en service.
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NUMERO DESCRIZIONE RISOLUZIONE

55

67

70

81

Synchronisation du groupe moteur 
1 impossible

Tension trop haute

Modification de la configuration 
moteur

Erreur interne

Retirez la charge pesant sur la 
table. Procédez à une réinitialisa-
tion manuelle. Si l’erreur s’affiche 
encore après la réinitialisation 
manuelle, contactez le service 
clientèle.

Débranchez le câble  
d’alimentation électrique et  
contactez le service clientèle.

Débranchez l’alimentation  
électrique pendant 5 secondes.  
Raccordez les moteurs souhaités 
et rebranchez l’alimentation  
électrique. Ensuite, procédez à  
une réinitialisation manuelle.

Effectuez une réinitialisation  
manuelle. Débranchez le câble  
d’alimentation électrique et 
rebranchez-le après quelques 
secondes.
Si cette erreur se produit  
régulièrement, débranchez le câble 
d’alimentation et contactez le 
service clientèle.

24

48

25

60

62

Surintensité moteur M1

Surintensité moteur

Surintensité moteur M2

Protection anti-collision

Surintensité de la commande

Retirez les objets obstruant la  
trajectoire du plateau. Si la table 
est surchargée, délestez-la.  
Contactez le service clientèle.

36

61

37

Défaut de branchement à la prise 
du moteur M1

Inversion des moteurs

Défaut de branchement à la prise 
du moteur M2

Branchez le bon moteur à la prise 
concernée.  
Procédez à une réinitialisation 
manuelle.

INFORMATION : SI UNE COUPURE DE COURANT SE PRODUIT PENDANT LE RÉGLAGE DE LA HAUTEUR, OU SI LE CÂBLE 
D’ALIMENTATION EST RETIRÉ, UNE RÉINITIALISATION MANUELLE PEUT ÊTRE NÉCESSAIRE.


