
Bureau assis-debout ErgoExpert

Guide de montage 
et instructions



PRÉCAUTIONS / INFORMATIONS

Vérifier qu’aucun objet n’est présent dans la course du bureau
Vérifier que le plateau du bureau n’est en contact avec aucun mur

Vérifier que la longueur des câbles d’alimentation est 
suffisamment longue pour suivre la course de votre bureau

Risque de 
pincement

Attention !

Garder les mains 
et les doigts
 en sécurité

Gardez les enfants à distance de votre bureau et des dispositifs électriques. 
Risque de choc électrique.

Gardez les composants électriques à l’écart de tous liquides. 

Ne pas monter ou s’asseoir sur le bureau
Ne pas ramper ou s’allonger sous le bureau

Ne pas disposez d’objet de plus de 50cm de hauteur sous le bureau

Ne pas ouvrir les composants électriques (colonnes, boitier, commande). 
Risque de choc électrique.

Ce produit est conçu avec un rapport cyclique de 10% 
(2 minutes ON, 18 minutes OFF)

En cas de panne de courant, ou si l’alimentation est débranchée, 
un reset manuel est nécessaire – voir rubrique « utilisation »

APPLICATIONS / RESPONSABILITÉS

Ce bureau à hauteur variable comprend un moteur électrique, 
et est destiné exclusivement à une utilisation professionnelle.

Sa fonction de hauteur variable est prévue uniquement pour
 le permettre d’être ajusté à la hauteur la plus ergonomique possible.

Tout autre utilisation ou application se fait aux risques de l’utilisateur.

Le fabricant ne prendra en charge aucune plainte ou responsabilité 
en cas d’utilisation impropre de ce produit.

IMPORTANT !
Merci de lire ce manuel avec attention.

Si ce bureau est revendu, merci de fournir ce manuel à l’acquéreur
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ASSEMBLAGE

Étape 1 : Munissez-vous du cadre (parties 9 et 11) et des équerres latérales 
(partie 5), et insérez les équerres de fixation dans le cadre.

Étape 2 : Alignez les vis de la colonne 
(partie 7) avec les encoches du cadre 
(parties 9 et 11), et enclenchez la colonne 
en poussant vers le bas et l’intérieur.

Étape 3 : Abaissez la plaque de fixation (partie 14) sur les vis de la colonne (partie 7). 
Utilisez la poignée de fixation (partie 23) pour verrouiller la colonne (7) sur le cadre 
grâce à la plaque de fixation (14) – en pressant vers le bas.



ASSEMBLAGE

Étape 4 : Positionnez les pieds (partie 3) 
sur l’extrémité de la colonne (partie 7), 
alignez les vis avec les trous et utilisez 
la clé M6*14 (partie 1) pour fixer.

Étape 5 : Positionnez le cadre monté sur 
la face inférieure du plateau. Alignez les 
trous avec les inserts du plateau en 
faisant coulisser le cadre, et fixez grâce 
aux vis fournies (partie 12).

Étape 6 : Si besoin, utilisez des vis à bois 
ST5*20 pour sécuriser la fixation du 
cadre et des équerres latérales avec 
le plateau bois.



ASSEMBLAGE

Étape 7 : Utilisez des vis à bois ST5*16 
fournies pour fixer la commande au 
plateau à l’endroit de votre choix.



VERROUILLAGE DE LA COMMANDE (selon modèle)

Pour vérouiller : 
Presser et maintenir le bouton M pendant 8 secondes jusqu’à ce que l’écran affiche S et ensuite « LOC ». 
Relâcher le bouton.

Pour déverrouiller : 
Presser et maintenir le bouton M pendant 8 secondes jusqu’à ce que l’écran passe de « LOC » à la hauteur.
Relâcher le bouton.

PASSER DES POUCES AUX CENTIMETRES  (selon modèle)

Mettre le bureau en position de hauteur minimale. Presser et maintenir le bouton DOWN jusqu’à ce que l’écran 
affiche RST.

Presser et maintenir le bouton 2 (5 secondes) afin que l’écran fasse clignoter RST et affiche ensuite :
10.3 = cm
10.4 = pouces
Relâcher le bouton 2. Presser et maintenir le bouton 2 à nouveau afin d’atteindre la mention souhaitée. 
Relâcher ensuite le bouton et attendre 5 secondes le retour de l’écran à RST.

Finir la procédure en pressant et maintenant le bouton DOWN, jusqu’à ce que le bureau s’abaisse 
et se relève légèrement.

REGLER LA SENSIBILITE DE LA SECURITE ANT-ECRASEMENT

Mettre le bureau en position de hauteur minimale. Presser et maintenir le bouton DOWN jusqu’à ce que l’écran 
affiche RST. Presser et maintenir le bouton UP (5 secondes) afin que l’écran fasse clignoter RST et affiche ensuite :
10.5 = 10kg de pression (très sensible)
10.6 = 15kg de pression (moyennement sensible)
10.7 = 20kg de pression (peu sensible)

Relâcher le bouton UP. Presser et maintenir le bouton UP à nouveau afin d’atteindre la mention souhaitée.
Relâcher ensuite le bouton et attendre 5 secondes le retour de l’écran à RST.

Finir la procédure en pressant et maintenant le bouton DOWN, jusqu’à ce que le bureau s’abaisse 
et se relève légèrement.



UTILISATION 
Vérifier qu’aucun objet d’est présent dans la course du bureau

Vérifier que le plateau du bureau n’est en contact avec aucun mur

Vérifier que la longueur des câbles d’alimentation est suffisamment longue pour suivre la course de votre bureau

IMPORTANT : Faire un RESET avant utilisation

Maintenir appuyé le bouton DOWN sur la commande (20) jusqu’à ce que le bureau atteigne sa position la plus basse. 
Relâcher le bouton. Maintenir à nouveau le bouton DOWN jusqu’à ce que l’affichage de la commande indique « RST ». 
Relâcher le bouton. Appuyer et maintenir le bouton DOWN une nouvelle fois jusqu’à ce que le bureau s’abaisse 
légèrement, puis remonte légèrement et s’arrête. Relâcher le bouton. Le bureau est maintenant prêt à être utilisé.

PROCEDURE DE RESEST :

La hauteur du bureau peut être ajustée en utilisant les boutons UP (haut) et DOWN (bas)

Programmation des positions en mémoire : Ajuster la hauteur souhaitée grâce aux boutons UP et DOWN. 
Une fois la hauteur souhaitée atteinte, presser le bouton « M », suivi d’un chiffre entre 1 et 4 pour définir 
la position de mémorisation.

ATTENTION : Lorsque le bouton de position mémorisée est utilisé, le bureau bougera jusqu’à la position 
correspondante (voir avertissement ci-dessus)

RESOLUTION DE PROBLEME

Si votre bureau semble ne pas fonctionner correctement, il peut avoir besoin d’être redémarré. 
Pour cela, suivre la procédure de RESEST exposé plus haut.

Si la commande de votre bureau indique « RST », merci de réaliser la procédure de RESET

SI la commande indique un message d’erreur (Er1 – Er3), vérifier que tous les câbles sont bien 
connectés, puis réaliser la procédure de RESET.

Si le message d’erreur persiste, contacter votre revendeur.

Si une différence de hauteur de plus de 4cm subsiste entre les 2 colonnes, stoppez la procédure de RESET 
et contactez votre revendeur.

Si la commande indique « HOT », laisser reposer le système pendant 20 minutes.

SPECIFICATIONS

Course de réglage en hauteur 612mm – 1262mm (hors épaisseur plateau)
Largeur de base 1165mm – 1565mm max
Vitesse 35mm/s
Charge maximale (poids) 1200N

Rapport cyclique  10% Max 2 min ON, 18 min OFF



PROGRAMMATION (selon modèle)

Presser le bouton DOWN sur la commande jusqu’à ce que le bureau atteigne sa position la plus basse. 
Appuyer de nouveau et maintenir le bouton jusqu’à ce que la commande indique « RST ».
Presser et maintenir le bouton 1 pendant 5 secondes, afin que l’affichage « RST » clignote et change ensuite pour 

10.1 : One-touch
10.2 : Contant-touch

Relâcher le bouton 1. Appuyer de nouveau sur le bouton jusqu’à choisir le réglage souhaité. 
Une fois le réglage souhaité atteint, relâcher le bouton et attendre 5 secondes que l’affichage revienne à « RST ».

Finir la procédure en pressant et maintenant le bouton DOWN, jusqu’à ce que le bureau s’abaisse
et se relève légèrement.

REGLAGE DE LA HAUTEUR AFFICHEE (selon modèle)

Presser le bouton DOWN sur la commande jusqu’à ce que le bureau atteigne sa position la plus basse. 
Mesurer la distance depuis le sol jusqu’à la partie supérieure du plateau. SI le chiffre affiché 
ne correspond PAS avec votre mesure, suivre la procédure suivante :

Appuyer de nouveau et maintenir le bouton jusqu’à ce que la commande indique « RST ».
Presser le bouton M (environ 5 secondes) jusqu’à ce que la hauteur affichée clignote. 
Utiliser Up/Down afin de changer la hauteur afin de l’aligner avec votre mesure. 
Attendre environ 5 secondes, et l’affichage reviendra à RST.

Finir la procédure en pressant et maintenant le bouton DOWN, jusqu’à ce que le bureau s’abaisse 
et se relève légèrement.

Attention : l’affichage peut avoir une marge de tolérance de 0.1

PROGRAMMATION DES HAUTEUR MAX ET MIN(selon modèle)

Ce bureau est conçu pour varier de sa hauteur minimum à sa hauteur maximum, afin de vous faire bénéficier 
d’un panel de possibilité important. Si vous souhaitez toutefois limiter cette course, merci de suivre 
la procédure suivante :

Vérifiez que le bureau est en tension, et qu’une hauteur est affichée sur l’écran de la commande
(si aucune valeur n’apparaît, faire une procédure de RESEST).

Programmer la limite supérieure :
Utiliser le bouton UP afin d’atteindre la hauteur limite supérieure souhaitée. Presser et relâcher le bouton M. 
Presser et relâcher le bouton UP. L’affichage fera apparaitre la mention S clignotante. Presser et maintenir le bouton
M (2 secondes) jusqu’à ce que l’affichage change pour 999. L’affichage reviens ensuite automatiquement à la hauteur. 
La nouvelle limite supérieure est maintenant programmée.

Programmer la limite inférieure :
Utiliser le bouton DOWN afin d’atteindre la hauteur limite inférieure souhaitée. Presser et relâcher le bouton M. 
Presser et relâcher le bouton DOWN. L’affichage fera apparaitre la mention S clignotante. Presser et maintenir 
le bouton M (2 secondes) jusqu’à ce que l’affichage change pour 000. L’affichage reviens ensuite automatiquement 
à la hauteur. La nouvelle limite inférieure est maintenant programmée.

Pour annuler ces limites :
Presser et maintenir le bouton M jusqu’à ce que l’écran affiche S clignotant, puis relâcher. Avant 5 secondes, presser 
et maintenir le bouton M à nouveau pendant 2 secondes. L’affichage change pour 555, et reviens ensuite à la hauteur. 
Les limites ont ainsi été déprogrammées.

Une procédure de RESET nécessite que le bureau s’abaisse à sa position la plus basse 
Merci de vérifier qu’il n’y a pas d’obstacle sous celui-ci pouvant gêner la manœuvre.

Après une programmation de limites min/max, il se peut que les positions mémorisées soient en dehors de 
ce champ – si tel est le cas, reprogrammer de nouvelles positions.


