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Série 7.2 - Tables à hauteur réglable
Outillage requis :

Perceuse

EMBOUT DE
VISSAGE 4 PANS Nº 2
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IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ
En utilisant un meuble électrique, vous devez toujours respecter certaines précautions élémentaires, et notamment :
Lire toutes les instructions avant l'emploi (ce meuble).
DANGER - Pour réduire le risque de chocs électriques :
1. Débranchez toujours ce meuble de la prise de courant avant un nettoyage.
MISE EN GARDE -Pour réduire le risque de brûlures, d'incendie, de chocs électriques ou de blessure corporelle :
1. Débranchez l'appareil de la prise avant de monter ou de démonter ses pièces.
2. Une étroite surveillance est nécessaire si ce meuble est utilisé par ou à proximité d'enfants ou de
personnes handicapées.
3. Cette table doit être utilisée exclusivement pour l'usage décrit dans ce manuel. N'utilisez pas d'accessoires de
fixation qui ne sont pas recommandés par le fabricant.
4. N'utilisez jamais cette table si l'un de ses cordons ou de ses connecteurs est endommagé, si elle ne fonctionne pas
correctement, après une chute ou son endommagement, ou si elle est tombée dans l'eau.
5. Gardez le cordon électrique éloigné des surfaces chauffées.
6. Veillez à ne jamais laisser tomber ou à ne jamais insérer d'objet dans une ouverture.
7. N'utilisez jamais la table à l'extérieur.
8. Ne faites pas fonctionner la table à un emplacement où des produits aérosols (vaporisateurs) sont utilisés ou de
l'oxygène est administré.
9. Pour le chargement, placez toujours les articles les plus lourds vers le bas et non vers le haut afin d'éviter le
renversement possible du meuble.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
La prise de courant électrique doit être installée près de l'équipement et être facilement accessible

Il incombe à l’acheteur d’acheter et d’utiliser un filtre en ligne
Details (réf. A7FILTER) pour alimenter le boîtier de commande de la table
Chevron 7.2. Ce dispositif doit être installé en respectant les exigences
de la certification CEM.
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Présentation de l'assemblage
1) Déterminez la configuration de la table.
2) Assemblez la surface de travail à deux parties (le cas échéant).
3) Assemblez et fixez les barres transversales.
4) Fixez les pieds sur la surface de travail (celle-ci étant orientée à l'envers).
5) Fixez le boîtier de commande et les gestionnaires de câbles.
6) Connectez et acheminez les câbles.
7) Fixez le contrôleur.
8) Vérifiez l'absence de blocage et terminez la fixation du pied.
9) Mettez la table à l'envers et testez son fonctionnement.
10) Mettez-la à neveau et nettoyez-la.
11)

VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS ET
LE GUIDE D'UTILISATION À UN EMPLACEMENT ÉVIDENT
POUR L'UTILISATEUR FINAL APRÈS L'ASSEMBLAGE
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Commençons sans plus tarder.

®

1

Prévoyez une grande aire de montage pour assembler la table.

3

Si vous montez une table d'angles de 90° avec une surface de travail
à deux parties, passez à l'Annexe « A » maintenant.

• Balayez le sol ! Les vis et les petites pièces peuvent endommager
la surface de travail.
• Placez une couverture de transport PROPRE pour protéger la
surface de travail.

1

2

3

Déballez la surface de travail et placez-la à l'envers sur la couverture de transport.
• N'OUBLIEZ PAS : Vous devez être en train d'observer la face INFÉRIEURE de la
surface de travail. Savez-vous quel côté est le gauche ou le droit ?

2
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Fixation des barres transversales

5
4

Disposez les barres transversales gauche et droite et le
connecteur central avec les queues d'aronde dirigées vers le
bas. Montez sans serrer le connecteur central sur la barre
transversale gauche et droite en utilisant deux (2) vis à tête
plate 1/4-20 de type F avec un tournevis Phillips nº 3... ne pas
serrer. (La gauche et la droite est déterminée avec la table
reposant sur sa base et vue de devant.)

6

REMARQUE :
L'assemblage de la table
requiert une surface propre
et sans marque d'usure.

Disposez les colonnes de levage gauche,
droite (et centrez-les le cas échéant), placez
la barre transversale dans chaque queue
d'aronde, fixez sans serrer. La gauche et la
droite sont déterminées par le point de vue
des utilisateurs finaux.
Une fois chaque colonne de levage engagée,
tapez légèrement sur chaque point de
connexion avec un maillet en caoutchouc en
progressant d'un 1/8-1/4 pouce à la fois,
jusqu'à ce qu'elles soient bien en place.
N'installez pas une colonne de levage à la
fois... elles doivent être installées par paliers
progressifs.

BARRE
TRANSVERSALE
COLONNE DE
LEVAGE GAUCHE
COLONNE DE LEVAGE DROITE

BARRE
TRANSVERSALE

COLONNE DE LEVAGE DROITE

COLONNE DE LEVAGE GAUCHE

BARRE TRANSVERSALE
COLONNE DE LEVAGE CENTRALE

VUE DU HAUT
COLONNE
DE
LEVAGE

BARRE TRANSVERSALE

QUEUE D'ARONDE

QUEUE D'ARONDE
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Montage des pieds sur les surfaces de travail

Plaque de montage

Pour les tables à 2 pieds :

7

Trous guides sur
la surface de travail

LE CARTER DU
MOTEUR EST
TOUJOURS DEVANT LE PIED

Avec le haut toujours à l'envers sur le
sol, retournez la base (cette tâche doit
être exécutée par 2 personnes) et
alignez les plaques de fixation sur les
trous perforés sur le haut.
Montez sans serrer une fixation par trou
guide perforé.
N'installez pas l'ensemble des fixations
tant que l'appareil n'a pas accompli un
cycle de fonctionnement complet (étape
14).

= TROU GUIDE
= AUCUN TROU GUIDE FOURNI

VIS À 4 PANS
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Montage des pieds sur les surfaces de travail (suite)

Pour les tables à 3 pieds :

7

Avec le haut toujours à l'envers sur le sol, retournez la base
(faire appel à 2 personnes pour cette tâche) et alignez les plaques
de fixation avec les trous perforés sur le haut. Pour les tables à
3 pieds, alignez la colonne de levage centrale en premier.
Centrez chaque trou perforé sur la face supérieure dans la fente
de la plaque de fixation. Montez sans serrer une fixation par trou
guide perforé.
Une fois la colonne de levage centrale fixée, alignez les colonnes
de levage gauche ou droite de la même façon en faisant bouger
la plaque pour que tous les trous perforés soient visibles.
N'installez pas l'ensemble des fixations tant que l'appareil n'a pas
accompli un cycle de fonctionnement complet (étape 14).
REMARQUE : Ne forcez pas les colonnes de levage gauche ou
droite pour qu'elles s'adaptent parfaitement dans les trous guide
de fixation afin d'éviter tout blocage durant l'articulation.

VIS À 4 PANS
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Fixation du boîtier de commande et des gestionnaires de câbles

Installez le boîtier de commande à l'emplacement prédéterminé,
en utilisant les trous perforés.

BOÎTIER DE COMMANDE

9

Installez les gestionnaires de câbles sur la face inférieure de la surface de
travail. Veillez à prévoir l'espace suffisant pour permettre aux fils de plier
légèrement sans faire de coude, et pour permettre
de fixer des accessoires sur le bord arrière
de la surface de travail.

GESTIONNAIRE DE CÂBLES
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Fixation du boîtier de commande et gestionnaires de câblage (suite)

GESTIONNAIRE
DE CÂBLES

10

Pour les tables à 3 pieds, placez un gestionnaire de câbles
de part et d'autre de la table. Installez les gestionnaires de
câbles sur la face inférieure de la surface de travail comme
illustré. Veillez à prévoir l'espace suffisant pour permettre
aux fils de plier légèrement sans faire de coude, et pour
permettre de fixer des accessoires sur le bord arrière de la
surface de travail.
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Connexion et acheminement des câbles

Pour les tables à 2 pieds :

11

Raccordez les câbles à chaque colonne de levage et reliez leur extrémité au
boîtier de commande. Acheminez ces câbles dans les gaines range-câbles
fournies. Reportez-vous au Guide de câblage pour d'autres informations page 18.
Pour une gestion optimale des câbles, raccordez les colonnes de levage au port le
plus proche sur le boîtier de commande.

PORT nº 1
PORT nº 2

Page 10 sur 20
939505508 Rev B

®

11

Connexion et acheminement des câbles (suite)

Pour les tables à 3 pieds :
Raccordez les câbles à chacune des trois colonnes
de levage et reliez leur extrémité au boîtier de
commande. Acheminez ces câbles dans les gaines
range-câbles fournies. (2 000 mm de câble vers les
colonnes de levage gauche et droite, et 1 000 mm
vers la colonne de levage centrale.) Reportez-vous
au Guide de câblage pour d'autres informations
page 18.
Pour une gestion optimale des câbles, raccordez
les colonnes de levage au port le plus proche sur
le boîtier de commande.

PORT nº 1
PORT nº 2
PORT nº 3
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Fixation du contrôleur

Installez le contrôleur sur la face inférieure de la surface de
travail du côté souhaité par l'utilisateur. (Nous recommandons
de le positionner vers l'extérieur de la table pour éviter toute
interférence dans la zone d'intervention.)

Contrôleur adhésif à
bouton poussoir
REMARQUE : L'installation du contrôleur
adhésif à bouton poussoir est représentée
ici. Toutefois, le contrôleur ne peut pas
être installé tant que la surface de travail
est à l'envers. Une fois l'étape 16 effectuée,
le contrôleur peut être installé.
REMARQUE : Retirez la pellicule adhésive
du contrôleur avant l'installation.

Contrôleur Contrôleur de pupitre de
standard
commande numérique
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Fixation du contrôleur (suite)
BAGUE DE RETENUE
PELLICULE ADHÉSIVE

13

Installez les bagues de retenue destinées aux fils du boîtier de
commande. Retirez la pellicule adhésive et collez à la surface
de travail. Placez le fil dans chaque bague de retenue.

FIL DE COMMANDE
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Finition de l'installation des pieds

VIS À 4 PANS

14

Branchez l'unité et vérifiez l'absence de blocage en actionnant
la base de la table sur toute l'amplitude des mouvements dans
un sens puis dans l'autre, puis abaissez-la sur sa position
inférieure et débranchez l'unité. Installez les fixations restantes
dans chacun des orifices restants et serrez TOUTES les vis
solidement. Ne serrez pas à fond.

BOÎTIER DE COMMANDE

CONNECTEUR

VIS À 4 PANS
REMARQUE : Le pied n'apparaît pas sur l'illustration
pour la clarté de la présentation.
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Finition de l'assemblage de la table
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15

17

Retournez soigneusement la table (2 personnes).
REMARQUE : Afin d'éviter tout blocage, n'utilisez PAS l'une ou l'autre
colonne de levage en guise de support en retournant la table. Le haut
doit être soulevé librement, pivoté et reposé soigneusement.

16

Reliez le cordon d'alimentation à l'alimentation.
ATTENTION : Veillez à créer une « boucle
d'égouttement » dans le cordon d'alimentation
avant de le raccorder à la prise murale sous
tension afin d'éviter les chocs électriques
en cas de déversement de liquide sur le
cordon d'alimentation.

Une fois la table en place, branchez la fiche de 120 V dans le
boîtier de commande. Raccordez le cordon au boîtier de
commande en utilisant la pince moulée. Branchez le cordon
d’alimentation dans une prise secteur.

18 Acheminez tous les câbles à partir des

gestionnaires de câbles.
Éloignez tous les câbles des parties mobiles !

BOÎTIER DE COMMANDE
CONNECTEUR

PINCE MOULÉE
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Finition de l'assemblage de la table (suite)

Avant l'utilisation, la table doit être complétement nivelée, d'avant
en arrière et latéralement, en utilisant les glissières de hauteur
réglables. Le non-respect de cette précaution pourrait entraîner la
courbure des colonnes de levage.

20

Avant l'articulation, vous devez
synchroniser les colonnes de levage
conformément aux instructions
ci-dessous.

REMARQUE : Pour le montage
des processeurs et des supports
de processeurs,la hauteur
maximale des 2 unités ne peut
pas dépasser 20-1/2".

Contrôleur Contrôleur de pupitre
standard de commande numérique
Synchronisation des colonnes de levage
Avant l'utilisation initiale du réglage de hauteur, vous devez
« synchroniser le système ».
• Appuyez sur la flèche vers le bas pour amener la surface de
travail en butée contre sur la position la plus basse.
• Relâchez la flèche vers le bas.
• Maintenez la flèche vers le bas enfoncée pendant environ
5 secondes pendant la synchronisation de la table. La surface
s'abaissera rapidement de 5 mm, avant de se relever d'environ
5 mm et finalement se stabiliser sur sa position la plus basse.
Après cette étape, le mouvement de toutes les colonnes de
levage est synchronisé par le logiciel à l'intérieur du boîtier
de commande.

GLISSIÈRE

Contrôleur adhésif à
bouton poussoir

Dans le cas peu probable d'une erreur, réinitialisez le boîtier
de commande en appuyant simultanément sur les touches
vers le haut et le bas pendant 5 secondes. Répétez ensuite
la séquence de synchronisation décrite ci-dessus.
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Directives de transport de la table

1

Quand cela est possible, la table doit être déplacée en position horizontale (plane).

2

Si la table doit être déplacée verticalement (sur une palette par exemple), veillez à ne pas appliquer de
pression latérale sur l'une ou l'autre des colonnes de levage en la basculant en position, durant le
transport, et lorsqu'elle est déchargée de la palette à son nouvel emplacement.

3

Avant d'être utilisée à cet emplacement, la table doit entièrement remise au niveau d'avant en arrière et
latéralement. Le non-respect de cette précaution risque d'entraîner un blocage des colonnes de levage
et le dysfonctionnement de la table.

4

Après le transport, les colonnes de levage doivent être resynchronisées en maintenant la flèche vers le
bas enfoncée sur le contrôleur pendant la recherche de nivelé des colonnes de levage.
TIRE-FONDS

COLONNE DE LEVAGE
CENTRALE

SUPPORT DE FIXATION EN V

BARRE
TRANSVERSALE
DROITE

BARRE
TRANSVERSALE
GAUCHE

COLONNE DE LEVAGE DROITE

COLONNE DE LEVAGE
GAUCHE

GAINE RANGE-CÂBLE

SUR LA SURFACE DE TRAVAIL

CONTRÔLEUR

(se positionne sur le côté
gauche ou droit)
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1
2
3
4
5

Guide de câblage

Utilisez ce guide comme référence pour raccorder les câbles conformément à
l'étape 8.
Reliez les câbles des colonnes de levages aux câbles fournis. L'autre extrémité
doit être reliée au boîtier de commande. Répétez l'opération pour chaque pied.
Reliez l'extrémité du câble du contrôleur au boîtier de commande.
Suivez les étapes 9 à 11 pour compléter l'installation du câblage.
Une fois le câblage agencé, utilisez les gestionnaires de câbles pour contenir
l'ensemble des câbles et éviter leur emmêlement éventuel.

• Ne fixez jamais les fils aux pieds
ou à la barre transversale d'une
manière quelconque.

REMARQUE : Des solutions de gestion de câbles verticales sont également
proposées dans Détails. Consultez votre distributeur local ou Steelcase.com
pour d'autres informations à ce sujet.

PIED

GLISSIÈRES
COLONNE
DE LEVAGE
GAUCHE

BOÎTIER
DE COMMANDE
COLONNE
DE LEVAGE
DROITE
PLAQUE DE FIXATION

CONTRÔLEUR
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Annexe A : Assemblage de la surface de travail
à deux parties

1
Positionnez les parties supérieures à l'envers sur la
surface d'assemblage et alignez-les avec les
clavettes de bois (ou les rondelles) fournies.

Rondelles optionnelles
CLAVETTE

TIRE-FONDS

RAILS EN V
VIS

2

Installez les tire-fonds et serrez avec une clé à fourche
de 5/16" ou de 7/16". Fixez les deux (2) rails
en V en utilisant seize (16) vis par rail.

2
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Annexe A : Assemblage de la surface de travail
à deux parties (suite)
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Remarques spéciales sur les
surfaces de travail à 2 parties
Dépassements :
• La rallonge des surfaces de travail à 2 parties
est susceptible de ne pas dépasser entièrement
du pied d'appui !
• Les pieds doivent être toujours entièrement
montés sur la rallonge

CORRECT !

CORRECT !

Alignement planaire :

FAUX!
CETTE CONDITION
N'EST PAS PERMISE !

• La clavette ou les rondelles entre les parties principales
et la rallonge permettent de maintenir l'alignement des deux
moitiés de la surface de travail sur la surface supérieure.
• Si ces parties laissent un certain jeu, calez-les en utilisant
des feuilles de papier comme illustré.

MOITIÉ PRINCIPALE

MOITIÉ PRINCIPALE

MOITIÉ RALLONGE
DÉFAUT
D'ALIGNEMENT
PLANAIRE

MOITIÉ RALLONGE

FENTE
FEUILLES DE
CALAGE PLIÉES

CLAVETTE

ALIGNEMENT
AMÉLIORÉ
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