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50kg
(110lbs)

RATED

65"
MAX

VESA support
200x200/300x300
400x200/400x400
600x400

B. Fonctions des boutons
1. Mouvement ascendant/descendant
Appuyez sur le bouton «  » et maintenez-le enfoncé pour soulever le support. Appuyez sur le bouton « » et maintenez-le 
enfoncé pour baisser le support. (Conseils : Éliminez tous les obstacles dans la plage de mouvement.)

2. Réglage de la mémoire
Appuyez longuement sur le bouton «            » ou «            » pendant 3 secondes jusqu’à ce qu’un bip retentisse, indiquant que 
la position actuelle a été enregistrée en mémoire. Les boutons «            » «            » peuvent chacun mémoriser une position 
différente.

3. Rappel mémoire
Appuyez sur le bouton «          » ou «          » et le support arrivera automatiquement à la position enregistrée sous le bouton 
correspondant «            » ou «            ».

4. Réglage de la limite de hauteur la plus basse
Appuyez cinq fois sur le bouton «            »,vous entendrez un bip après chaque pression, et deux bips à la cinquième pression. 
Cela indique que la hauteur actuelle est sauvegardée comme le réglage de hauteur le plus bas. La limite de hauteur la plus 
basse sera effacée en cas de réinitialisation de la télécommande.

5. Réglage par défaut
Appuyez brièvement sur le bouton «        » et le support se rétracte automatiquement à la position la plus basse.
Pour l’arrêter, appuyez à nouveau sur le bouton «        ».

6. Mode de réinitialisation
Appuyez longuement sur le bouton «        » pendant 3 secondes jusqu’à ce qu‘un bip retentisse, et le support commence à se 
déplacer vers le bas. Ensuite, le support se déplace légèrement vers le haut lorsqu’il atteint la position la plus basse et s’arrête 
automatiquement. L’appareil émet deux bips pour indiquer que la réinitialisation du système a été effectuée avec succès.

Remarque : La télécommande est alimentée par deux piles AAA (non fournies).

• Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de plus 8 ans, à condition qu’ils soient surveillés ou aient reçu des instructions concernant l'utilisation en toute 
sécurité de l'appareil et ont compris les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien réalisables par l'utilisateur ne 
doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

• Les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d’expérience et de connaissances ne doivent pas utiliser 
l'appareil, sauf si elles sont sous surveillance, si elles comprennent les risques encourus ou si elles ont reçu des instructions complètes sur l’utilisation de l’appareil par 
une personne responsable de leur sécurité.

• Ne laissez pas les cordons en désordre afin d’éviter les risques de trébuchement.
• Toute tentative de modification de la conception n’est pas autorisée.

Consignes de sécurité électrique
• L’appareil doit être utilisé uniquement avec le bloc d’alimentation fourni. Les modifications du bloc d’alimentation fourni ne sont pas autorisées.
• Ne faites jamais fonctionner le système avec un cordon d’alimentation ou une prise endommagés. Si une pièce est endommagée, veuillez contacter votre agent de 

service après-vente pour la remplacer.
• Ne faites jamais fonctionner le système s’il se trouve dans un environnement humide ou si ses composants électriques sont en contact avec des liquides.
• Ne nettoyez pas le produit tant que le cordon d’alimentation est encore branché.
• Ne démontez pas et ne remplacez pas les composants lorsque le cordon d’alimentation est encore branché.
• Débranchez l’appareil lorsque le système n’est pas utilisé, et gardez la fiche d’alimentation hors de portée des enfants.

MANUEL D’INSTALLATION

Support TV motorisé

Avertissements

Le produit est alimenté par l’électricité. Afin d’éviter les brûlures, les incendies et les chocs électriques, de garantir une utilisation sûre et correcte 
du système et de maintenir la longévité de l’ensemble de la construction et de l’électronique intégrée, veuillez lire attentivement les instructions.

Guide d’utilisation de la télécommande

A. Codage de la télécommande et du boîtier de commande
ÉTAPE 1 : Lorsque le support est mis sous tension, appuyez sur le petit bouton du boîtier de commande à l’aide d’un outil fin 

comme indiqué. L’appareil émet un bip, indiquant que le boîtier de commande est en veille pour le codage du 
programme.

ÉTAPE 2 : Appuyez sur la touche «        » de la télécommande, des bips répétés retentissent pendant environ 10 secondes, 
indiquant que la télécommande est en cours de programmation. L’appareil émet à nouveau un bip indiquant le 
succès de l’opération.

Remarque : Effacez l’historique des données lors du couplage d’une nouvelle télécommande. Lorsque vous entendez un bip, 
appuyez sur le petit bouton du boîtier de commande et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes pour confirmer 
que le processus de nettoyage des données est terminé, jusqu’à ce qu’un bip retentisse à nouveau.

Guide de dépannage

Partie avant

Ce guide de dépannage vous aidera à identifier et à résoudre les problèmes courants et à répondre aux questions que vous pourriez avoir sur le produit. Contactez votre 
distributeur local si la réponse à votre question ou à votre problème ne se trouve pas dans ce guide de dépannage et/ou pour toute demande de pièces de rechange et 
de service après-vente.

1. Raisons possibles pour lesquelles le support motorisé ne réagit pas aux commandes de la télécommande.
A. Support TV
• Le système peut être erroné. Vérifiez si l’appareil émet trois bips après la pression sur le bouton. Si tel est le cas, veuillez réinitialiser le système.
• Le système peut être en surchauffe. Vérifiez si l’appareil émet quatre bips après la pression sur le bouton. Si c’est le cas, laissez l’appareil refroidir et revenir à 

température ambiante. (environ 30 minutes)
• L’extrémité CA/CC du cordon d’alimentation peut être débranchée/déconnectée de la prise de courant. Vérifiez la connexion pour vous assurer que l’appareil est 

alimenté.
• Fonctionnement inapproprié. Vérifiez si l’appareil émet un bip après la pression sur le bouton. Si tel est le cas, veuillez suivre les instructions figurant dans le manuel 

pour faire fonctionner correctement le support.

B. Télécommande
• La télécommande peut être à une distance trop grande hors de portée du support. La portée acceptable doit être inférieure à 10 mètres.
• Les piles de la télécommande peuvent être faibles ou mortes. Remplacez la pile.
• La télécommande peut se casser. Vérifiez si le voyant de la télécommande s’allume lorsque vous appuyez sur un bouton. Dans le cas contraire, contactez votre 

distributeur local pour le remplacement.

2. Le support TV arrête de bouger pendant le fonctionnement et émet un long bip.
• Vérifiez si un objet étranger empêche le support de bouger. Si tel est le cas, retirez l’objet et jetez-le.
• Le poids du téléviseur peut dépasser la limite de poids maximale du système de montage.
• Le câble du moteur peut être rompu. Réinitialisez le système. Si le problème persiste, contactez votre distributeur local pour le remplacement.

3. Le support TV produit un bruit ou un son anormal.
• Vérifiez toutes les connexions électriques et réinitialisez le système. Si l’appareil continue à faire un bruit anormal, veuillez contacter votre distributeur local pour le 

remplacement.

Élimination des déchets :
Le produit portant cette marque ne doit pas être éliminé avec d’autres déchets ménagers dans toute l’UE. Pour prévenir les éventuels dommages causés 
à l’environnement ou à la santé humaine par une élimination incontrôlée des déchets, il convient de les recycler de manière responsable afin de 
promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser le service de recyclage local ou 
contacter votre point de vente pour retirer le produit.

Lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung, bevor Sie mit der Installation und Montage beginnen. Wenn Sie Fragen zu den Anleitungen oder Warnhinweisen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen 
Fachhändler.
ACHTUNG: Die Verwendung von Produkten, die schwerer als die angegebenen Höchstgewichte sind, kann zu Instabilität führen, die mögliche Verletzungen verursacht.
• Befolgen Sie die Montageanleitung genau. Eine unsachgemäße Installation kann zu Schäden oder schweren Verletzungen führen.
• Es müssen Schutzausrüstung und geeignete Werkzeuge verwendet werden. Dieses Produkt darf nur von Fachleuten installiert werden.
• Vergewissern Sie sich, dass der Montageort das Gesamtgewicht des Geräts und aller angeschlossenen Hardware und Komponenten sicher trägt.
• Verwenden Sie die mitgelieferten Montageschrauben und ziehen Sie sie NICHT ZU FEST an.
• Dieses Produkt enthält kleine Gegenstände, die bei Verschlucken eine Erstickungsgefahr darstellen. Halten Sie diese Artikel von Kindern fern.
• Das Produkt ist ausschließlich für den Gebrauch im Haus bestimmt. Die Verwendung dieses Produkts im Freien kann zu Produktversagen und Verletzungen führen.
WICHTIG: Vergewissern Sie sich vor der Installation, dass Sie alle Teile entsprechend der Lieferliste erhalten haben. Wenn Teile fehlen oder fehlerhaft sind, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler, um Ersatz 
zu erhalten.
WARTUNG: Überprüfen Sie regelmäßig (mindestens alle drei Monate), ob das Produkt sicher und gefahrlos verwendet werden kann.
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Read the entire instruction manual before you start installation and assembly. If you have any questions regarding any of the instructions or warnings, please contact your local distributor for assistance.
CAUTION: Use with products heavier than the rated weights indicated may result in instability causing possible injury.
• Please closely follow the assembly instructions. Improper installation may result in damage or serious personal injury.
• Safety gear and proper tools must be used. This product should only be installed by professionals.
• Make sure that the supporting surface will safely support the combined weight of the equipment and all attached hardware and components.
• Use the mounting screws provided and DO NOT OVER TIGHTEN mounting screws.
• This product contains small items that could be a choking hazard if swallowed. Keep these items away from children.
• This product is intended for indoor use only. Using this product outdoors could lead to product failure and personal injury.
IMPORTANT: Ensure that you have received all parts according to the component checklist prior to installation. If any parts are missing or faulty, contact your place of purchase for a replacement.
MAINTENANCE: Check that the product is secure and safe to use at regular intervals (at least every three months).

Lisez l’intégralité du mode d’emploi avant de commencer l’installation et le montage. Si vous avez des questions concernant les instructions ou les avertissements, veuillez contacter votre distributeur local 
pour obtenir de l’aide.
ATTENTION : L’utilisation avec des produits plus lourds que les poids nominaux indiqués peut entraîner une instabilité pouvant causer des blessures.
• Veuillez suivre attentivement les instructions de montage. Une mauvaise installation peut entraîner des dommages ou des blessures corporelles graves.
• Des équipements de sécurité et des outils appropriés doivent être utilisés. Ce produit ne doit être installé que par des professionnels.
• Veillez à ce que la surface d’appui puisse supporter en toute sécurité le poids combiné de l’équipement et de tous les matériels et composants qui y sont fixés.
• Utilisez les vis de montage fournies et NE LES SERREZ PAS TROP.
• Ce produit contient de petits objets qui pourraient présenter un risque d’étouffement en cas d’ingestion. Gardez ces articles hors de portée des enfants.
• Le produit est destiné uniquement à une utilisation à l’intérieur. L’utilisation de ce produit à l’extérieur pourrait entraîner une défaillance du produit et des dommages corporels.
IMPORTANT : Assurez-vous que vous avez reçu toutes les pièces conformément à la liste de vérification des composants avant l’installation. Si des pièces sont manquantes ou défectueuses, contactez 
votre distributeur local pour les remplacer.
ENTRETIEN : Vérifiez à intervalles réguliers (au moins tous les trois mois) que le produit est sûr et qu’il peut être utilisé en toute sécurité.

Lees de volledige instructiehandleiding voordat u begint met installeren en monteren. Als u vragen heeft over één van de instructies of waarschuwingen, neem dan voor hulp contact op met uw lokale 
distributeur.
VOORZICHTIG: Gebruik met producten die zwaarder zijn dan de aangegeven nominale gewichten kan leiden tot instabiliteit en mogelijk letsel.
• Volg nauwgezet de montage-instructies. Onjuiste installatie kan leiden tot schade of ernstig persoonlijk letsel.
• Er moet een veiligheidsuitrusting en het juiste gereedschap worden gebruikt. Dit product mag alleen worden geïnstalleerd door professionals.
• Zorg ervoor dat het ondersteunende oppervlak het gecombineerde gewicht van de apparatuur en alle aangesloten hardware en componenten veilig kan dragen.
• Gebruik de meegeleverde montageschroeven en draai de montageschroeven NIET TE VAST.
• Dit product bevat kleine voorwerpen die bij inslikken verstikkingsgevaar kunnen opleveren. Houd deze items uit de buurt van kinderen.
• Het product is alleen bestemd voor gebruik binnenshuis. Als u dit product buitenshuis gebruikt, kan dit leiden tot productstoring en persoonlijk letsel.
BELQNGRIJK: Zorg ervoor dat u vóór de installatie alle onderdelen volgens de onderdelenchecklist heeft ontvangen. Als er onderdelen ontbreken of defect zijn, neem dan contact op met uw plaats van 
aankoop voor vervanging.
ONDERHOUD: Controleer of het product betrouwbaar en veilig te gebruiken is met regelmatige tussenpozen (ten minste elke drie maanden).
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Remarque :
Afin d’éviter les collisions et les tiraillements 
de câbles, gardez le boîtier de commande et 
tous les câbles éloignés du système de 
levage pour téléviseur.

Remarque : Couplez la télécommande avec le boîtier 
de commande pour la première utilisation.

Remarque : Fixez le téléviseur avec la colonne 
réglée sur la position la plus basse.

Veuillez préparer une armoire appropriée avant l’installation.


