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Moving Parts Can Crush & Cut 

Ces symboles avertissent les utilisateurs 
de conditions de sécurité nécessitant leur 
attention. Les utilisateurs doivent être en 
mesure de reconnaître et de comprendre 
ce que signifi ent les risques pour la sécurité 
suivants s’ils les voient sur le produit ou dans 
la documentation du produit.  Les enfants qui 
ne peuvent pas reconnaître ni répondre cor-
rectement aux avertissements de sécurité ne 
doivent pas utiliser le produit sans la supervi-
sion d’un adulte !

Examen des 
symboles de danger

Symbole Mot signal Niveau de danger

REMARQUE
Une REMARQUE indique des informations importantes 

destinées à vous aider à mieux utiliser de ce produit.

ATTENTION

La mention ATTENTION indique la possibilité de dom-

mages matériels ou de perte de données ainsi que la 

manière d'éviter le problème.

AVERTISSE-

MENT

Un AVERTISSEMENT indique la possibilité de blessures 

personnelles potentiellement mortelles et de dom-

mages matériels.

ÉLECTRIQUE

Un symbole électrique signale une situation électrique 

potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas 

évitée, risque d'entraîner des blessures potentiellement 

mortelles et des incendies.

Sécurité
Important ! Vous devez ajuster le produit une fois l’installation terminée. Assurez-vous que l’équipement 
est correctement installé sur le produit avant de procéder aux ajustements. Ce produit doit pouvoir être 
déplacé sans diffi  culté sur toute la plage de mouvement et rester immobilisé à l’endroit où il est réglé. Si 
le mouvement est trop facile ou trop diffi  cile, ou si le produit ne reste pas dans les positions souhaitées, 
procédez selon les instructions de réglage pour harmoniser les mouvements. En fonction de votre 
produit et du réglage, plusieurs tours peuvent s’avérer nécessaire pour remarquer la diff érence. Chaque 
fois qu’une pièce d’équipement est ajoutée ou retirée de ce produit, aff ectant en conséquence le poids 
de la charge montée, vous devez répéter ces étapes de réglage afi n de garantir une utilisation sécurisée 
et optimale du produit. 

AVERTISSEMENT, DANGER D'IMPACT
LES PIECES EN MOUVEMENT PEUVENT ÉCRASER ET COUPER. Ne pas enlever l'attache ni 
l'entretoise en carton qui bloquent le frein à main et l'empêchent de se désengager jusqu'à 
ce que les instructions du manuel l'indiquent. Si l'attache est enlevée avant que le chariot ne 
soit déballé et placé verticalement, un mouvement involontaire risque de déplacer l'élévateur. 
Si cette consigne n'est pas respectée, vous risquez de vous blesser ou d'endommager 
l'équipement. 

AVERTISSEMENT, DANGER D'IMPACT
LES PIECES EN MOUVEMENT PEUVENT ÉCRASER ET COUPER. Ne pas faire basculer le chariot 
sur le côté. Le chariot doit toujours être placé à la verticale. Le basculement du chariot sur le 
côté peut entraîner un mouvement inattendu de l'élévateur. Il existe un risque de blessures 
corporelles ou de dommages matériels en cas de non respect de cet avertissement.  Pour de plus 
amples informations sur les procédures sécurisées d'installation, de confi guration et d'utilisation, 
consultez le manuel de l'utilisateur sur www.ergotron.com, ou contactez le service client 
d’Ergotron au (+1) 800 888-8458.
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16 - 28 lbs
(7.3-12.7 kg)

< 5 lbs
(2.25 kg)

< 2 lbs 
(0.9 kg)

< 1.5 lbs
(0.68 kg)

A

B

C

D

A+B+C+D  < 32.5 lbs (14.7 kg)

20"
(508 mm)

5"
(127 mm)

20˚

10˚

Release Brake to move riser.

Suelte el freno para mover el elevador.

Relâcher le frein pour déplacer la colonne montante.

Lösen Sie die Bremse, um eine Höhenverstellung vorzunehmen.

Zet de rem los om de staander te verplaatsen.

Rilasciare il freno per sollevare o abbassare il sostegno.

释放锁定装置移动升降杆。

Weight Capacity: 40 lbs. (18 kg)
Capacidad de soporte de peso: 40 lbs. (18 kg)
Capacité de poids: 40 lbs. (18 kg)
Tragkraft: 40 lbs. (18 kg)
Gewichtscapaciteit: 40 lbs. (18 kg)
Capacità di peso: 40 lbs. (18 kg)

40 lbs. (18 kg)
承重: 40 lbs. (18 kg)

40 lbs. (18 kg) 2.6"- 8.5 (66 - 216 mm)

9.4" - 15.75" (239 - 400 mm)
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A B C D

1

2

3

4

5

14mm

1x

1x

1x

2x

2x

1x
M3 x 6mm

2x
M6 x 22mm

2x

M6 x 16mm M4 x 10mm
4x

M4 x 10mm

4x

1x M5 x 8mm

1x

1x

6x

1x

4mm

4x M6 x 7mm

A B C D

1

2

3

1x

M5 x 22mm

1x

1x 2x

1x 2x

4x

M5 x 8mm

4x

4x

1x

5-sided Security Wrench
Llave de seguridad pentagonal
Clef Allen de sécurité
Fünfkant-Inbusschlüssel
5-kantige veiligheidssleutel
Chiave pentagonale di sicurezza

5角安全扳手

5mm

2x

6x

M3 x 6mm
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1

3

2 2x

1x

2x

M6 x 16mm

2x

M6 x 22mm

4mm
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4

6

7

0°

M3 x 6mm
1x

M4 x 10mm

M4 x 10mm

4x

4x

Release Brake to move riser.

Suelte el freno para mover el elevador.

Relâcher le frein pour déplacer la colonne montante.

Lösen Sie die Bremse, um eine Höhenverstellung vorzunehmen.

Zet de rem los om de staander te verplaatsen.

Rilasciare il freno per sollevare o abbassare il sostegno.

释放锁定装置移动升降杆。

5

4mm

4x

1x

M5 x 8mm

M6 x 7mm
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3mm

8 a

e

b

c

2x4x9 a

b c d

d

5-sided wrench
llave pentagonal
Clef Allen
Inbusschlüssel
5-kantige sleutel
Chiave a 5 lati

5角扳手

5mm

NOTE: Center on bottom
NOTA: Centre por la parte inferior

REMARQUE : centrer la partie inférieure
HINWEIS: Richten Sie die Geräte mittig aus.

OPMERKING: Centreren op onderkant
NOTA. Centrare nella parte inferiore.

OBS: Mitten på underdelen

注意：底部居中
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10 a

c

b 3mm

11
5-sided wrench
llave pentagonal
Clef Allen
Inbusschlüssel
5-kantige sleutel
Chiave a 5 lati

5角扳手

5mm

Attention : ne pas serrer excessivement les fi xations. 

Risques d’endommagement.
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12
a b c

2x

M5 x 8mm

5-sided wrench
llave pentagonal
Clef Allen
Inbusschlüssel
5-kantige sleutel
Chiave a 5 lati

5角扳手

13 2x

M5 x 8mm

a

b

5-sided wrench
llave pentagonal
Clef Allen
Inbusschlüssel
5-kantige sleutel
Chiave a 5 lati

5角扳手

5mm

5mm
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14

1x
M5 x 22mm

a

b

5-sided wrench
llave pentagonal
Clef Allen
Inbusschlüssel
5-kantige sleutel
Chiave a 5 lati

5角扳手

5mm
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15 6x

M3 x 6mm

2x
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15

6x

1x

2x

REMARQUE : Laissez suffi  samment de mou dans le cordon pour permettre au mouvement de 

haut en bas de se faire sur toute la hauteur.

Attention : Pour éviter de risquer de pincer les câbles, il est important de suivre les 

instructions d’acheminement des câbles de ce manuel. Le non-respect de cette consigne 

peut entraîner des dommages matériels et/ou des blessures.
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16

1

2

14mm

1 2

a

Étape de réglage

Augmenter la force de levage
Si le poids installé est trop lourd ou si 
le produit ne reste pas en place une 
fois soulevé, vous devez augmenter 
la force de levage :

Réduire la force de levage
Si le poids installé est trop faible ou si 
le produit ne reste pas en place une 
fois abaissé, vous devez réduire la 
force de levage :

Important ! Vous devez ajuster le produit une fois l’installation terminée. Assurez-vous que l’équipement est 
correctement installé sur le produit avant de procéder aux ajustements. Ce produit doit pouvoir être déplacé 
sans diffi  culté sur toute la plage de mouvement et rester immobilisé à l’endroit où il est réglé. Si le mouvement 
est trop facile ou trop diffi  cile, ou si le produit ne reste pas dans les positions souhaitées, procédez selon les 
instructions de réglage pour harmoniser les mouvements. En fonction de votre produit et du réglage, plusieurs 
tours peuvent s’avérer nécessaire pour remarquer la diff érence. Chaque fois qu’une pièce d’équipement est 
ajoutée ou retirée de ce produit, aff ectant en conséquence le poids de la charge montée, vous devez répéter 
ces étapes de réglage afi n de garantir une utilisation sécurisée et optimale du produit. 

AVERTISSEMENT, DANGER D'IMPACT
Les pièces en mouvement peuvent écraser et couper ! 
Réduisez la tension d’élévation AVANT les actions suivantes :
Enlever l’équipement monté
Expédier le chariot ou le stocker
Pour réduire la tension d’élévation
1. Le chariot étant placé à la verticale, abaissez la surface de travail jusqu’à sa position la plus basse.
2. Tournez l’écrou d’ajustement situé en bas de l'élévateur dans le sens contraire des aiguilles d’une montre jusqu’à l’arrêt (l’ajustement peut 
nécessiter 40 à 60 tours).
Il existe un risque de blessures corporelles ou de dommages matériels en cas de non respect de cet avertissement.
Le chariot doit toujours être placé à la verticale ! Le basculement du chariot sur le côté peut entraîner le désengagement de la surface de 
travail provoquant des blessures graves et des dommages matériels. 
Pour de plus amples informations et des instructions, consultez le guide du produit sur www.ergotron.com, ou contactez le service client 
d’Ergotron au (+1) 800 888-8458.



888-24-144-W-03 rev.L • 04/2314 of 15

4mm

c

b
4mm

Augmenter la force de levage
Si le poids installé est trop lourd ou si 
le produit ne reste pas en place une 
fois soulevé, vous devez augmenter 
la force de levage :

Réduire la force de levage
Si le poids installé est trop faible ou si 
le produit ne reste pas en place une 
fois abaissé, vous devez réduire la 
force de levage :

Augmenter le frottement
Si ce produit se déplace trop 
facilement, vous devrez augmenter 
la friction :

Réduire le frottement
Si ce produit est trop diffi  cile à 
déplacer, vous devrez diminuer la 
friction :
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