
EUP 3 PREMIERE UTILISATION ET REINITIALISATION 
 

1. Première utilisation / Mode de réinitialisation :  
 

La première fois que vous mettez l'unité de commande sous tension, le 

réglage de la hauteur ne peut être actionné qu'en réinitialisation –  

Tant que le mode reset est activé, le système ne peut se déplacer que vers 

le bas.  Pour mettre fin au mode de réinitialisation et utiliser le système 

normalement, veuillez suivre les étapes suivantes : 

  

• Appuyez et maintenez enfoncées les touches "haut-et"-bas-" simultanément 

plus de 3 secondes -> Les pieds télescopiques du bureau commencent à se 

déplacer lentement vers le bas. -> Les pieds télescopiques descendent 

jusqu'à la position la plus basse et rebondissent de 2 à 5 mm, puis 

s'arrêtent.  

• Relâcher "haut-" et "bas-" ensemble -> L'initialisation est terminée. Le 

système peut maintenant être utilisé normalement. Pour régler jusqu’au 

bureau à la hauteur souhaitée appuyez simplement sur le bouton haut ou bas, 

une fois relâché, le réglage s'arrête.  

 

2. Sauvegarde des positions de hauteur  
 

Pour enregistrer différentes positions de hauteur, déplacez le cadre à la 

hauteur souhaitée.  

Appuyez sur la touche "S" -> L’écran clignote, appuyez maintenant 

rapidement sur l'une des touches numériques. La position est désormais 

enregistrée en permanence sur la touche numérique correspondante.  

 

3. Adapter la hauteur affichée  
 

Réglez d'abord la hauteur de la table comme vous le souhaitez, la position 

la plus basse est recommandée. Mesurez la hauteur réelle (du sol au bord 

supérieur du dessus de la table) Notez la hauteur en centimètres (ou pouces 

si votre système utilise le système de nombre impérial).   

Touchez et maintenez "S" directement suivi de "UP" pendant environ 6 

secondes.  > Le premier chiffre se met à clignoter.  Relâchez les deux 

boutons et appuyez sur "UP" ou "DOWN" pour augmenter ou diminuer la valeur.  

Dans les valeurs métriques, le premier nombre sera généralement un zéro et 

ne nécessite aucun ajustement, passez à l'étape suivante.  Appuyez à 

nouveau sur la touche "S".  -> Le deuxième chiffre se met à clignoter.  

Appuyez sur les boutons « UP / DOWN » comme indiqué ci-dessus pour modifier 

la valeur.  Appuyez sur le bouton "S" -> Le troisième chiffre commence à 

clignoter.  Appuyez sur les boutons « UP / DOWN » comme indiqué ci-dessus 

pour modifier la valeur.  Appuyez enfin sur la touche "S".  -> Le réglage 

est enregistré, le processus est maintenant terminé  

 

4. Régler la hauteur minimum du bureau   
 

Une fois la table à la hauteur minimale souhaitée, elle ne peut normalement 

pas être déplacée en dessous du point d'arrêt défini.  Déplacez le cadre à 

la position souhaitée pour le point d'arrêt.   

Appuyez sur la touche "S" et maintenez-la enfoncée, immédiatement suivie de 

"1" et maintenez-les enfoncées pendant env.  4 secondes.   

-> La lettre "_L" est maintenant affichée.  Cela signifie que la table est 

verrouillée dans la position la plus basse, vers laquelle elle peut être 

déplacée.  Relâchez les touches -> Le réglage est enregistré et le 

processus est maintenant terminé. 

 

 

 

 



5. Régler la hauteur maximum du bureau 

Cette fonction permet de limiter la fonction de réglage en hauteur ; quand 

la table a été réglée, elle ne peut normalement pas être déplacée au-dessus 

du point d'arrêt réglé 

Déplacez le plateau à la position souhaitée pour le point d'arrêt.   

Appuyez sur la touche "S" et maintenez-la enfoncée, appuyez immédiatement 

sur la touche "3" et maintenez-la enfoncée pendant environ 4 secondes.  

-> La lettre "_L" est maintenant affichée.  Cela signifie que la table est 

verrouillée dans la position la plus haute vers laquelle elle peut être 

déplacée.  

Lâcher les boutons -> Le réglage est enregistré et le processus est 

maintenant terminé  

 

Remarque sur les positions d'arrêt : 

Toutes les positions de mémoire en dessous ou au-dessus sont perdues dès 

qu'un point d'arrêt a été défini. 

   

6. Supprimer les points d'arrêt  

Touchez et maintenez la touche "S", appuyez immédiatement sur la touche "2" 

et maintenez les deux enfoncées pendant environ 6 secondes.   

-> La lettre *_L" est maintenant affichée. Cela signifie que la table est 

verrouillée dans la position la plus basse vers laquelle elle peut être 

déplacée. Relâchez les touches -> Le réglage est enregistré et le processus 

est maintenant terminé. 

Maintenez la touche "S" enfoncée, puis maintenez la touche "2" enfoncée 

pendant environ 6 secondes jusqu'à ce que "C" apparaisse à l'écran. -> La 

lettre "C" s'affiche à l'écran. Cela signifie que les points d'arrêt sont 

supprimés et la course complète de la table peut être réutilisée. Relâcher 

les touches -> Le réglage est enregistré et le processus est maintenant 

terminé. 

 

7. Réglage de la sensibilité du capteur d'orientation : 

Le capteur d'orientation sert de capteur de collision amélioré. Si une 

table rencontre un obstacle fixe pendant le réglage de la hauteur, cela 

peut être détecté par le capteur et déclenche immédiatement une 

interruption dans le réglage de la hauteur. De plus, le cadre se déplace un 

peu dans le sens inverse pour dégager l'obstacle. Selon la situation sur 

place, il peut être nécessaire de régler la sensibilité du capteur 

d'orientation. 

• Appuyez sur S et maintenez la touche "S" enfoncée pendant 6 secondes.   

> "-- -" s'affiche à l'écran  

• Relâchez la touche "S" et appuyez sur la touche "3" 

-> "G – 2" apparaît à l'écran (sensibilité par défaut).   

• Appuyez sur le bouton "UP" ou "DOWN" pour modifier ou désactiver la 

sensibilité.  -> La sensibilité a 5 niveaux "G - 0", "G - 1", "G - 2", "G - 

3", "G - 4", "G-0" - le capteur de détection est désactivé.  "G-1" = niveau 

de sensibilité le plus faible, "G - 4" = niveau de sensibilité le plus 

élevé.   

• Appuyez sur la touche "S" -> le réglage est enregistré Remarque sur le 

réglage de la sensibilité : Une réinitialisation ramène la valeur à G-2.   

 


