
NOTICE DE MONTAGE
Table de travail réglable en hauteur 

MILLA



MONTAGE

2

N° Accessoires Nbre.

1 Barre latérale 2

2 Pied de table 2 

3
Boîtier de commande / 
bloc d’alimentation

1

4 Rail du milieu 1

5 Appareil de commande 1

6 Pied 2

7 M6x12 8

8 M6x20 8

9 M4x16 2

10 M5x20 14
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La largeur est déterminée par le plateau de la table.

Déplier et serrer les vis extérieures.

Ajuster la largeur du métal
encadré au dessus de la table par 
pousser les deux moitiés vers l‘extérieur. Raccordement électrique comme indiqué.
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FONCTION

Opérations

En appuyant sur la touche Montée , la table de travail monte et tient en 

position lorsque la touche est relâchée.

En appuyant sur la touche Descente , la table de travail descend et tient 

en position lorsque la touche est relâchée.

Réinitialisation / retour : 

La table de travail doit être réinitialisée dans les cas suivants :

•  Avant la première utilisation

•  Lorsque la table n’est pas symétrique

•  Lorsque l’affichage LED indique une hauteur erronée

Appuyez sur la touche bas jusqu‘à ce que l‘écran LED affiche „RES“. Le 

tableau reviendra à la hauteur affichée la plus basse. Relâchez la touche 

pour mettre fin à la réinitialisation.

Sauvegarde de hauteurs : 

Les touches 1à 3 sur la commande permettent d’enregistrer trois positions de 

hauteur différentes. La hauteur enregistrée reste également disponible à l’arrêt.

1.  Appuyez sur la touche Montée ou Descente pour choisir la hauteur souhaitée.

2.  Appuyez sur la touche S, l’écran clignote pendant 5 secondes

3.  Pendant ces 5 secondes, appuyez sur une touche de mémoire

Récupérer une position enregistrée :

Appuyez et maintenez la touche Haut ou Bas jusqu’à ce que la position 

souhaitée soit atteinte ou appuyez sur les touches de mémorisation (1 - 3) pour 

déplacer automatiquement la console à la position prédéfinie.

Fixer la limite inférieure ou la limite supérieure :

dans le menu sous „SH“, la limite inférieure ou supérieure peut être fixée. 

La touche „haut“ ou „bas“ peut être utilisée pour fixer la hauteur minimale 

ensemble. Appuyez à nouveau sur la touche S pour terminer le réglage.

Réglage de l‘indication de la hauteur (cm /inch) :

Appuyez sur la touche S pendant 5 secondes pour accéder au menu, puis 

appuyez à nouveau sur la touche S pour afficher le guide des menus. Dans 

le champ de menu „Un“, l‘unité d‘affichage (Si = cm & In = pouce) peuvent 

être modifiés. Vous pouvez modifier le Réglages à l‘aide de la touche Haut 

ou Bas. Les éléments suivants sont sauvegardés en appuyant à nouveau 

sur la touche S.

Réglage de la sensibilité anti-collision :

La sensibilité peut être réglée dans le menu sous CF.

Off - fonction désactivée > n‘est pas recommandé !

Faible - Sensibilité faible

Normal - Sensibilité normale

Élevé - Sensibilité élevée

Confirmez le réglage en appuyant sur la touche S.

Allumez et éteignez les tonalités :

Le bip sonore peut être activé ou désactivé via le point de menu bEE. 

Confirmez l‘entrée en appuyant sur la touche „S“.

Luminosité de l‘écran :

Le „br“ permet de choisir la luminosité entre faible - normale et forte. 

Confirmez l‘entrée en appuyant sur la touche „S“.

Touche Montée

Touche Descente

Touche 1 Touche 3

Touche S Touche 2

› Immédiatement livrables         › Garantie 5 ans         › -5 % enlèvement à l’entrepôt        › Envoi 149 € á l’UE



Défauts & résolution des erreurs

Écran d’affichage Description Élimination des erreurs

E02

Blocage de la protection :
En cas de mouvement inhabituel de la 
table (par exemple, basculement, collision 
avec d‘autres objets ou non 
montage correct de l‘unité d‘alimentation 
électrique) 
le moteur s‘arrête.

1.  s‘assurer que le bloc d‘alimentation est 
bien fixé est attaché au plateau de la table

2. supprimer l‘objet perturbateur

3.  après avoir corrigé l‘erreur, appuyez 
sur toute clé (sauf S) pour supprimer le 
message d‘erreur et pour continuer à 
fonctionner.

E10

Défaut moteur 1 / moteur 2

Motif : Le câble du moteur 1 / moteur 2 
n‘est pas correctement connecté

1.  vérifier si le câble est connecté de Moteur 
1 ou 2 correctement avec est connecté au 
boîtier de contrôle.

2.  vérifier que le câble du moteur 1 ou deux 
est indemne.

3.   retirez la fiche d‘alimentation de la 
prise de courant et le brancher après 20 
secondes.

4. effectuer une réinitialisation.

E20
Surcharge du moteur 1 ou 2

Motif : Surcharge, défaillance mécanique

Réduire le poids afin de ne pas dépasser la 
charge maximale ou de résoudre le problème 
mécanique. Au bout de 8 secondes, appuyez 
sur n‘importe quelle touche pour effacer le 
message d‘erreur et poursuivre l‘opération 
ou effectuer une réinitialisation. 

E31

Protection contre la sous-tension

Motif : La tension d‘alimentation est plus faible 
que la valeur limite

1.  débranchez le câble d‘alimentation de la 
prise et rebranchez-le après 20 secondes

E32

Protection contre les surtensions

Motif : La tension d‘alimentation est 
supérieure à la valeur limite

1.  débranchez le câble d‘alimentation de la 
prise et rebranchez-le après 20 secondes

E60

La table ne se déplace pas sans heurts 
à l‘étage

Raison : les deux moteurs ne sont plus syn-
chronisés.

Le contrôleur doit être réinitialisé.
Pour ce faire, veuillez maintenir la touche 
enfoncée jusqu‘à ce que „RES“ (Reset) 
apparaisse à l‘écran.
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