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3CONSIGNES DE SÉCURITÉ

 Les instructions de sécurité doivent être   
 respectées scrupuleusement ! Une  
 mauvaise utilisation du système peut  
 entraîner des dangers pour les  
 personnes et des dommages matériels !

1.   Lors de pannes de fonctionnement,   
 comme par exemple une formation de  
 fumées ou d‘odeurs ou de bruits  
 inhabituels : débranchez le câble secteur. 

2.   Lors de l‘utilisation, veillez à ce qu‘aucun  
 objet ou aucune partie du corps ne soit  
 coincé(e). 

3.   Ne pas modifier la hauteur du meuble si  
 des personnes se trouvent à proximité  
 immédiate. 

4.   Veillez à ce qu‘aucun objet ou aucune  
 partie du corps ne se trouve entre les  
 composants fixes et les composants  
 mobiles. 

5.   Le réglage de la hauteur est uniquement  
 possible en mode pas à pas. À l‘approche  
 d‘un obstacle, ou en cas de dysfonction 
 nements stopper immédiatement le  
 réglage. 

6.   Une distance minimale de 25 mm par  
 rapport aux objets avoisinants doit être  
 respectée afin d‘éviter des points de  
 cisaillement et d‘écrasement. 

7.   Respecter des distances de sécurité de  
 25 mm min. pour les composants  
 mobiles (également valable pour les  
 éléments d‘organisation placés au-dessus  
 ou en dessous du meuble, ou accrochés  
 sur les cloisons voisines ainsi que pour les  
 composants de bâtiments, comme par ex.  
 les fenêtres ouvertes). 



4CONSIGNES DE SÉCURITÉ

8.   Le système de protection contre les colli- 
 sions n‘est pas une protection anti-coince- 
 ment ! Pour des raisons physiques, des  
 obstacles « légers » ne peuvent être  
 détectés et évalués que difficilement,  
 voire pas du tout. 

9.   En cas de collision sur un obstacle, il  
 n‘est pas à exclure que l‘obstacle puisse  
 être légèrement endommagé (égratignu- 
 res) car  la table entre en collision à  
 vitesse nominale. 

10. Des transformations et des modifications 
 sur la commande et l‘élément de com- 
 mande sont interdites. 

11. Ne jamais ouvrir le boîtier de la comman- 
 de ou du bloc d‘alimentation. Une ouver- 
 ture non autorisée du boîtier ainsi que  
 des réparations inappropriées peuvent  
 entraîner des risques et mettre fin au droit  
 de garantie. 

12. Les travaux de réparation ou de mainte- 
 nance sur toutes les composantes élec- 
 triques doivent uniquement être effectués  
 par le personnel qualifié du fabricant. 

13. Aucun appareil ne doit être utilisé dans  
 une atmosphère comportant des risques  
 d‘explosion. 

14. Ce plan de travail n’est autorisé que pour 
 un usage commercial dans les espaces de 
 bureaux. 

15. Cet appareil peut être utilisé par des  
 enfants à partir de l’âge de 8 ans et plus  
 et par des personnes ayant des capacités  
 physiques, sensorielles ou mentales rédu 
 ites ou qui manquent d’expérience et /  
 ou de connaissance s’ils sont sous surveil- 
 lance ou bien s’ils ont été instruits surson  
 usage en toute sécurité et ont compris les  
 dangers qui en résultent. Les enfants ne  
 doivent pas jouer avec l’appareil. Le netto 
 yage et la maintenance ne doivent pas  
 être effectués par des enfants. 
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16. Le fabricant décline toute responsabilité  
 en cas de dommages causés par une  
 utilisation inappropriée. 

17. Les blocs prises doivent être solidement 
 fixés et placés de façon à faciliter le  
 branchement et le débranchement des  
 prises. Les prises et les blocs prises  
 doivent être placés de façon à ce que  
 l’équipement électrique ne puisse jamais  
 entrer en contact avec des liquides au  
 cours d‘une utilisation adéquate des  
 meubles de bureau.  

18. Le câble secteur doit être solidement  
 installé dans le système de décharge de  
 traction du piètement. Les câbles connec- 
 tiques peuvent être posés librement. Tous  
 les câbles doivent être installés de sorte  
 qu‘aucun dommage mécanique ne puis 
 se survenir (par ex. : cisaillement, frotte- 
 ment, ...). 

19. Pour les tables de travail avec surface de  
 travail mobile ou réglable en hauteur,  
 un soin particulier est nécessaire : les  
 longueurs de câble doivent être mesurées  
 de sorte que lors du réglage de la hauteur,  
 aucun dommage ne puisse survenirs sur  
 les câbles (par ex. : étirements, coince- 
 ments,...). 

20. Si le câble secteur de cet appareil soit  
 endommagé, il doit être remplacé par le  
 fabricant, le service après-vente du fabri- 
 cant ou une autre personne qualifiée, pour  
 éviter des risques d’accidents. 

21. Ne laissez pénétrer aucun liquide à   
 l‘intérieur de la commande ou du bloc  
 d‘alimentation, sans quoi des chocs  
 électriques ou courts-circuits pourraient  
 survenir. 

22. Pour le fonctionnement de la commande et  
 du bloc d‘alimentation, la température  
 minimale admise est de 5°C, la maximale 
 de 40°C. 
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23. Pour cette raison, ne pas monter la  
 commande   
 - au-dessus ou devant des sources de  
   chaleur (par ex. radiateur) 
 - dans des lieux avec rayonnement direct  
   du soleil 
 - dans des pièces de petite taille, non  
   aérées, humides 
 - à proximité de matériaux facilement  
   inflammables et 
 - à proximité d‘appareils haute fréquence  
  (par ex. émetteurs, appareils d‘irradiation  
   ou appareils similaires) 
  
  Danger: en cas d‘erreur, il peut arriver  
  que le plateau de table se déplace un  
  peu à chaque tentative de départ, avant  
  que la coupure de sécurité ne soit  
  activée. Tenez compte d‘un risque éven 
  tuel de coincement.  

  Danger: lors de toutes les opérations de  
  réinitialisation (paragraphe 5), la  
  protection de collision n‘est pas active.  
  Tenez compte d‘unrisque éventuel de  
  coincement.  
  Attention: si le produit présente des  
  dommages visibles, il ne doit être ni  
  monté ni utilisé. 

24. Après une utilisation continue pendant  
 2 minutes, le système s‘éteint automa 
 tiquement et ne peut être mis en marche  
 de nouveau qu‘après 18 minutes. De cette  
 façon, toute surchauffe du moteur est  
 évitée. 

25. La charge max. de 75 kg ne doit pas  
 être dépassée.



7CONDITIONNEMENT
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MONTAGE ET PREMIÈRE MISE EN SERVICE. MONTAGE DU PIÈTEMENT

1. Positionner la colonne
2. Fixer la colonne avec 6 vis
3. Serrer les vis manuellement et solidement



9MONTAGE ET PREMIÈRE MISE EN SERVICE. MONTAGE D’INTERRUPTEUR MANUEL

1. Visser la commande sur les marquages que vous trouverez sous le plateau.
2. Desserrer les clips du plateau.
3. Lever le cadre du plateau, faire passer les câbles sous le cadre. 

Fixer les câbles dans les attaches prévues à cet effet.
4. Connecter avec la commande.

4

321



10MONTAGE ET PREMIÈRE MISE EN SERVICE. CÂBLAGE

AVEC COMMANDE COMPACT

Câble clips

Interrupteur manuel

Profil de séparation de câble

Des câbles sur câble clips et profil de séparation 
de câble libre de train mènent!

COMMANDE COMPACT 
POUR TROIS COLONNES



11MONTAGE ET PREMIÈRE MISE EN SERVICE. MONTAGE DE LA GOULOTTE - BASCULANTE

21

3

1-2. Ouvrir l'attache support 
pour câbles latéralement.

3. Desserrer les clips du 
plateau.

4. Lever le cadre du plateau 
et clipser les attaches 
support pour câbles sur 
le cadre du plateau.

4 5



12MONTAGE ET PREMIÈRE MISE EN SERVICE. MISE À NIVEAU

Le plan de travail doit être initialisé après la mise à 
niveau.



13MONTAGE ET PREMIÈRE MISE EN SERVICE. INTERRUPTEUR MANUEL GÉNÉRALITÉS

COMMANDE LIGHT

Baisser le plateau de la table.Lever le plateau 
de la table.

RÉINITIALISATION (RESET) MANUELLE
Mise à niveau. Initialisation (« Reset »). Lors de la première mise en service, le produit doit être initialisé (« Reset ») afin de 
pouvoir être utilisé. L’initialisation consiste à mettre tous les pieds de nivea. Ceci permet de garantir le déplacement du plan de 
travail parallèlement au sol. Dans la version standard, la commande enregistre en outre les composants raccordés tels que les 
pieds et un éventuel capteur. Après l’initialisation, les modifications de configuration sont détectées et considérées comme des 
erreurs. Le système ne se déplace plus jusqu‘à ce que l‘état mémorisé soit rétabli.

2.1 Appuyer en même temps sur les touches «plateau de table vers le bas» et «plateau de table vers le  
haut. Après env. 5 sec., le plateau se déplace en direction du centre de la table, s’immobilise et effectue 
la réinitialisation.

2.2 Relâcher la touche. Le poste de travail réglable en hauteur électriquement peut à nouveau être utilisé  
 normalement.

Attention : Le point de réinitialisation est situé à une hauteur de table de 101 cm. Lors d'une réinitialisation, la coupure de 
sécurité ne fonctionne pas!



14FEATURES. ARRÊT « CAISSON » ET ARRÊT « ÉTAGÈRE »

Ces deux fonctions sont à utiliser pour diminuer la zone de ré-
glage de la hauteur de la table (par ex., si un caisson se trouve 
sous le plan de travail). On peut régler une position d'arrêt 
« caisson » dans l'espace inférieur de la zone de réglage, et 
une position d'arrêt « étagère » dans l'espace supérieur. Si on 
définit une position d'arrêt « caisson », cette dernière devient 
la nouvelle position inférieure. Une position d'arrêt « étagère » 
devient la nouvelle position supérieure de la zone de réglage. 
Pour enregistrer une position d'arrêt « caisson »/une position 
d'arrêt « étagère », il faut procéder comme suit :

ACTIVER LA POSITION

1. Déplacer le plateau de la table à la position souhaitée 
comme position d'arrêt « caisson »/position d'arrêt « éta-
gère ». Appuyer sur les touches « baisser le plateau de la 
table » ou « lever le plateau de la table », jusqu'à ce que 
la hauteur souhaitée soit atteinte.

    

2. Appuyer en même temps en maintenant la pression sur 
les touches « baisser le plateau de la table » et « lever le 
plateau de la table ».

3. Ensuite, appuyer max. 5 secondes après l'instruction sur la 
touche « lever le plateau de la table » pendant au moins 5 
secondes.

 

Un « double clic » acoustique de la com-
mande du moteur indique l'enregistrement 
réussi de la position d'arrêt « caisson » ou 
de la position d'arrêt « étagère ».
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FEATURES. ARRÊT «CAISSON» ET ARRÊT «ÉTAGÈRE» / CHANGER L'AFFICHAGE DES
CENTIMÈTRES EN POUCES

POSITION DEAKTIVIEREN

Die Deaktivierung erfolgt bis auf den letzten Schritt gleich wie 
die Aktivierung.

3.2 Innerhalb von 5 Sekunden die Taste „Tischplatte nach 
unten“ drücken und für mind. 5 / max.10 Sekunden 
gedrückt halten.

 

Ein akustischer Einfachklick (nach dem 
Drücken der Taste) der Motorsteuerung 
weist auf das erfolgreiche Löschen der 
Container-Stop-Position bzw. Shelf-Stop-
Position hin.

CONTAINER-STOP - SHELF STOP



16ÉLIMINATION DES SOURCES D‘ERREURS. CODES « CLIC »

Aussitôt que la commande est branchée au courant, elle utilise les relais intégrés pour informer l'utilisateur sur l'état du 
système à l'aide d'un signal acoustique. Le tableau ci-dessous indique le rapport entre la quantité de « clics » avec les diffé-
rentes informations.

QUANTITÉ DE « CLICS » INFORMATION SUR L'ÉTAT

2x avec un court intervalle

(double « clic » rapide)

Fonctionnement standard :
Le système fonctionne sans problèmes. 
On n'entend le signal que si la commande est connectée au courant.

2x avec un long intervalle

(« double clic » lent)

Mode de réinitialisation (Reset) :
Le système se trouve en mode de réinitialisation (Reset).
On entend toujours ce signal quand la table ne doit pas se déplacer ver le bas 
en direction de la réinitialisation (Reset)
(en appuyant sur les touches HAUT ou les touches de mémoire).

3x avec un court intervalle

(« triple clic » rapide)

Détecteur n'est pas actif :
Le détecteur pour la protection contre l'écrasement n'est pas connecté à la 
commande.
On n'entend ce signal que lorsqu’on essaie de déplacer la table
(en appuyant sur les touches HAUT/BAS ou les touches de mémoire).

3x avec un long intervalle

(« triple clic » lent)
La durée maximale pour l'utilisation du système est atteinte :
On n'entend ce signal que lorsqu’on essaie de baisser la table (touche BAS).

Remarque :
Veuillez consulter les chapitres respectifs pour vous informer sur les codes « clic » qu'on entend lors de l’enregistrement des 
positions de mémoire et lors de l’enregistrement/effacement des positions d'arrêt « caisson »/positions d'arrêt « étagère ».
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LIFT DESK. LISTE DES ERREURS POSSIBLES

Erreur Point Mesure 1 Résultat 1 Cause Mesure 2 Résultat 2

PLAN DE TRAVAIL
NE FONCTIONNE PAS 
(AUCUN CODE-CLIC 
N'EST AUDIBLE)

1.1

Contrôler l'alimentation électrique depuis la 
boîte de sol jusqu'à la commande (débrancher le 
câble d'alimentation, vérifier toutes les fiches de 
raccordement et câbles, contrôler l'alimentation 
électrique de la pièce, rebrancher le câble 
d'alimentation le code-clic de la commande doit 
être audible)

Le code-clic (double-clic) est audible Pas d'alimentation
Effectuer une
réinitialisation

La table
fonctionne

1.2 Remplacer la commande Le code-clic (double-clic) est audible
La commande était 
défectueuse

Effectuer une
réinitialisation

La table
fonctionne

PLAN DE TRAVAIL
NE FONCTIONNE PAS 
(CODE-CLIC AUDIBLE)

2.1

(on entend un double + un triple code-clic)
Débrancher le câble d'alimentation
Brancher le câble du moteur/le contrôler 
Brancher le câble d'alimentation

Le code-clic (double-clic) est audible
La colonne n'est pas 
raccordée correctement

Effectuer une
réinitialisation

La table
fonctionne

2.2

(on entend un double + un triple code-clic)
Débrancher le câble d'alimentation
Contrôler la correspondance de l'équipement 
(étiquette à l'extrémité des câbles et couleur des 
prises)
des pièces différentes ont été montées,
monter des pièces identiques 
brancher le câble d'alimentation

Le code-clic (double-clic) est audible
des pièces différentes 
ont été intégrées

Effectuer une
réinitialisation

La table
fonctionne

2.3
Sélectionner le message d'erreur
(seulement avec l'interrupteur manuel PRO)

Message d'erreur 
Selon le message 
d'erreur

Pas de fonction

2.4

Le code-clic (double-clic) est audible,
mais le système ne fonctionne pas
Débrancher le câble d'alimentation 
Débrancher l'interrupteur manuel 
Brancher l'interrupteur manuel de remplacement 
Brancher le câble d'alimentation 
Effectuer une réinitialisation

La table fonctionne
Interrupteur manuel 
défectueux

ÉLIMINATION DES SOURCES D‘ERREURS. LISTE DES ERREURS POSSIBLES
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Erreur Point Mesure 1 Résultat 1 Cause Mesure 2 Résultat 2

LA TABLE NE SE DÉPLACE 
QU'AVEC
UNE SEULE COLONNE

3.1

Débrancher le câble d'alimentation
Contrôler/brancher les câbles du moteur
Brancher le câble d'alimentation 
Code-clic audible
Effectuer une réinitialisation

La table fonction-
ne

Le câble du moteur 
n'était pas
branché correctement

3.2

Débrancher le câble d'alimentation 
Brancher l'interrupteur manuel Pro de
remplacement 
Brancher le câble d'alimentation 
Rétablir la configuration d'usine de la commande
et effectuer une réinitialisation

La table fonction-
ne

Le câble de moteur 
n'était pas correctement 
branché à la première 
mise en service

Mesure selon le message d'erreur
Message 
d'erreur 

LA TABLE S'ARRÊTE LORS DE
LA MARCHE ET SE DÉPLACE DE 
5 CM EN DIRECTION OPPOSÉE
(PROTECTION CONTRE LES COL-
LISIONS ACTIVÉE)

4.1 Enlever les obstacles
La table fonction-
ne

Le dispositif percute un 
obstacle

4.2
Niveler la table en la soulevant du côté
le plus contraint

La table fonction-
ne

Le cadre était
déformé

4.3
La colonne se déplace difficilement
et doit être remplacée

La table fonction-
ne

LA TABLE S'ARRÊTE
LORS DE LA MARCHE

5.1 Désactiver ou modifier l'arrêt caisson/étagère
La table fonction-
ne

L'arrêt caisson/étagère 
était activé

5.2

Surcharge moteur (la table a heurté un
obstacle, la table est surchargée)

Retirer l'obstacle, réduire le chargement

La table fonction-
ne

La table a heurté un 
obstacle, la table est 
surchargée

Brancher l'interrupteur manuel 
Pro de remplacement 
Mesure selon le message d'erreur

Message 
d'erreur 

LIFT DESK. LISTE DES ERREURS POSSIBLES
ÉLIMINATION DES SOURCES D‘ERREURS. LISTE DES ERREURS POSSIBLES



19CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Charge maximale ...................... 75 kg (PC, support de PC, 
plateaux pour imprimantes, écran de séparation etc. doivent 
être inclus !)

Commande type CBC-KB-3-BA-EU 
Raccordement secteur entrée .... 230V ~50Hz 5AA 
Facteur de marche maximale ..... 10%(2 min ON, 18min OFF) 
Catégorie de protection ............. I 
Vitesse de levée ........................ 50mm/s (non chargé) 
Levée ...................................... 650mm (Standard) 
Entraînement ........................... moteur à courant continu, 
                              se trouvant à l'intérieur de la structure

Valeurs de référence de consommation d‘énergie
                                     Charge        Consommation d‘énergie
Standby ...................... 0-100kg .................... 0,5 Watt/heure
Course ascendante .............. 0kg ............... 141,0 Watt/course
Course ascendante .......... 100kg ............... 380,0 Watt/course

Le niveau de pression acoustique lors de l‘actionnement du
réglage de la hauteur électrique de la table conformément à
ÖNORM EN ISO 7779 :

Position
Valeurs en dB

en amont en aval

sur le poste de travail, sédentaire 48,0 38,5

sur le poste de travail, debout 47,5 38,0

sur les postes de travail, voisins 43,0 33,5

Carefully design the safety circuit: Attention lors de la 
conception du circuit de sécurité ! Consigne: Max. 
6–8 tables par circuit de sécurité (Fixation par un 
technicien maison)

Sécurité électrique : Le raccordement au réseau est 
muni d’un conducteur de protection. Les entraîne-
ments sont également mis à la terre dans les colonnes 
de levage via les câbles moteur. Il n’est donc pas 
nécessaire de relier le bâti de table à la terre !
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20 INSTRUCTIONS D’ENTRETIEN. CERTIFICATS

Un nettoyage des surfaces de vos meubles et cloisons doit 
être effectué avec le plus grand soin afin de les conserver le 
plus longtemps possible en bon état. 

L’entretien doit être effectué à l’aide d’un chiffon humide et 
sans peluche. Humidifié avec de l’eau, sans addition de pro-
duit de nettoyage et de polissage ou analogue. 

Si toutefois le nettoyage à l’aide d’un chiffon humide ne suf-
fit pas, l’utilisation d‘un produit nettoyant pour matière syn-
thétique, doux, sans, détergent est autorisé sur les surfaces 
en mélamine. 

N’utilisez par conséquent aucun produit de polissage con-
tenant de la silicone, des nettoyants âcres contenant de 
l‘ammoniac (« eau ammoniacale »), de l‘alcool ou des plasti-
fiants. Il en va de même pour des nettoyants récurants con-
tenant des additifs abrasifs. 

Tradingzone se dégage de toute responsabilité concernant les 
surfaces endommagées suite à une utilisation inappropriée.


