
1 2

Notice de montage 
bureau réglable en hauteur
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Veuillez lire et prendre connaissance de la fiche Annexe 
1 avant de débuter

Instructions de montage d’un Walking Desk. Lire la notice 
intégralement avant de commencer l’installation afin 

d’avoir une vue globale des opérations.  

Veuillez vérifier le contenu de chaque paquet avant de 
démarrer l’installation. En cas de problème lors de 
l’installation, n’hésitez pas à appeler notre support 

technique au 01-85-08-60-18
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Consignes de montage

8 Vis B

Visser les 2 Pièces3 de chaque côté des colonnes, 
ne pas serrer à fond.  

4 Vis B

Mise en position des Pièces1 et 2 grâce aux 
ergots, visser de chaque côté. 
Serrer les autres vis de l’étape précédente.
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8 Vis A

Visser les pieds sur les colonnes. 

x2

Brancher les 2 câbles entre le boitier et les colonnes.
Brancher le câble d’alimentation.
Brancher le câble de commande de réglage en 
hauteur du bureau.
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A l’aide des pré-trous du plateau, venez 
positionner celui-ci sur la structure.

Une fois le plateau positionné, montez un peu le 
bureau pour vous faciliter la fixation du plateau 
sur la structure.

10 Vis C
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Si l’accessoire support-console (photo ci-
dessous) est présent, veuillez le monter 

conformément à sa notice puis passez à l’étape 
suivante.

A l’aide des pré-trous du plateau :
- positionnez la commande de réglage en 
hauteur du bureau à droite du support console, 
dans les trous prévus à cet effet. Le bord de la 
commande doit coïncider avec le bord du 
plateau (voir le bon positionnement sur schéma 
zoom 1).

2 Vis C

Support console (OPTIONNEL)

Zoom 1
Dessus

Dessous

La position des pré-trous peut varier selon le 
modèle, dans le cas où cela ne coïncide pas, il 

est autorisé de percer des trous au bon endroit.
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Fixer les clips sous le bureau afin d’y passer le
câble de la console et de la commande de
hauteur (veillez à ce qu’ils soient bien tendus).

Faire passer ensuite le câble de la console dans le
cable manager blanc (si présent, car il est
optionnel).

Positionnez vous à l’arrière du Walking Desk (face
au capot du tapis), fixez le cable manager sur le
coté gauche du plateau (correspond au coté des
branchement et de l’interrupteur O/I du tapis), à
10cm du bord du plateau.
Passez ensuite le câble d’alimentation du bureau
et le câble de la console du tapis de marche dans
le cable manager.

2 clips

Cable manager (OPTIONNEL)
Câbles de la console tapis (si tapis associé) et de la 

commande de hauteur
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VERIFICATION OBLIGATOIRE AVANT LA 
MISE EN SERVICE DU BUREAU 

(si cable manager présent)

Pour tester la fixation et le positionnement
des câbles et du cable manager, monter le
bureau au maximum : il doit être situé à
droite et les câbles doivent normalement
rester en place. Si ce n’est pas le cas, faire les
ajustements nécessaires.

Si le bureau ne fonctionne pas (s’il ne
monte/descend pas), il s’agit probablement
d’une initialisation des colonnes à faire.
Pour cela, actionnez la commande pour faire
descendre le bureau et restez appuyé dessus
quelques secondes. Le texte « Initialize »
devrait s’afficher. Attendre alors que le
bureau descende à son minimum puis vous
pourrez ensuite le monter.
Sinon, débranchez et rebranchez les câbles
puis réessayez ou nous contacter.
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VERIFICATION OBLIGATOIRE AVANT LA 
MISE EN SERVICE DU BUREAU

Entrez dans les paramètres du tapis en appuyant
sur le bouton «Stop/Reset» pendant 1 seconde
minimum puis, en le maintenant appuyé,
appuyez également sur le bouton « augmenter
la vitesse » jusqu’à ce que « F001 » apparaisse à
l’écran.

Faire défiler les paramètres (vitesse +/vitesse -),
jusqu’à F014. Valider avec « Enter/Mode » et le
régler sur « SI » (vitesse +/vitesse -). Valider à
nouveau avec « Enter/Mode » pour quitter.

Faire de même pour le paramètre F015, le régler
sur « OFF ».

Enfin, débrancher et rebrancher le cordon de
sécurité du tapis afin de valider le tout.
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Une fois l’installation terminée, le Walking Desk doit
être installé comme sur la photo ci-contre :

Bureau :
-cable manager sous le bureau derrière à droite,
-commande de bureau devant à droite de la console.
- cordon de sécurité en place

Tapis :
Installé sous le bureau. Les embouts plastiques noirs
situés de chaque côté du tapis doivent être au même
niveau que les colonnes du bureau.

Rappel : VERIFICATION OBLIGATOIRE AVANT LA MISE EN
SERVICE DU BUREAU: pour tester la fixation et le
positionnement des câbles et du cable manager, monter le
bureau au maximum : les câbles doivent normalement rester
en place. Si ce n’est pas le cas, faire les ajustements
nécessaires.

Walking Desk ActivUP
bureau réglable en hauteur associé à un 

tapis de marche



Veuillez lire et prendre connaissance de la fiche Annexe 
1 avant de débuter

En cas de problème lors de l’installation, n’hésitez pas à 
appeler notre support technique au 01-85-08-60-18
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Annexe 1

Fiche Annexe 1
A lire puis à compléter au fur et à mesure du montage

Avant le montage Après le montage

❑ Si présent, cable manager à droite du plateau (voir page 

13)

❑ Si présent, support-console positionné correctement 

(page 5 de la notice du support-console)

❑ Si présent, le cordon de sécurité est solidaire du support-

console (page 6 et 7 de la notice du support-console) 

❑ La commande de hauteur est située sur la droite du 

plateau.

❑ Le tapis est fonctionnel et paramétré correctement (page 

14)

❑ Le tapis a l’autocollant ActivUP sur le capot.

❑ 3 photos de l’installation ont été prises (face, profil, 

arrière) + 1 photo de dessus de la console dans le 

support-console si présent

❑ Les 3 numéros de série ont été relevés et notés sur le 

bordereau de livraison

❑ Le bordereau de livraison est complété et est signé par le 

client.

❑ Le carton du tapis est conservé par le client.

❑ Toutes les pièces listées en page 2 de 

ce document sont présentes.

❑ Le plateau ne présente aucun impact 

ou rayures apparentes.

❑ Des trous de pré-perçages sont 

présent sur le dessous du plateau.


