LE MODE D’EMPLOI

Manette de réglage - Table Delta

FONCTIONNALITÉS
Intuitive et ergonomique, la manette de réglage pour table Delta dispose d’un voyant de rappel LED, de la technologie
Bluetooth® et permet de garder deux positions en mémoire.

Voyant de rappel
Positions mémorisées

Intervalle de rappel

Connexion Bluetooth®

RÉGLAGES
Réglage de la hauteur de la table Delta

Pour monter la table, relevez la manette et maintenez la pression jusqu’à la hauteur souhaitée. À l’inverse, pour
descendre la table, poussez la manette vers le bas.

Réglage de l’intervalle de rappel

Le voyant situé sur l’écran de la manette, à gauche, vous aide à adopter de bonnes habitudes en vous rappelant de
changer de posture régulièrement tout au long de la journée.
• Le voyant vert indique que vous n’avez pas besoin de bouger, tout va bien !
• Le voyant orange indique qu’il est temps de changer de posture : levez-vous !

3 intervalles de rappel sont configurés par défaut lorsque vous utilisez votre manette pour la première fois. Pour
choisir un intervalle de rappel, appuyez sur le bouton avec le symbole de la cloche. En pressant plusieurs fois, vous
ferez défiler les 3 intervalles pré-configurés, chacun représentés par une intensité différente :
• Intervalle n°1 (intensité faible) : Rappel après 55 min en position assise.
• Intervalle n°2 (intensité moyenne) : Rappel après 50 min en position assise.
• Intervalle n°3 (intensité forte) : Rappel après 45 min en position assise.
Pour supprimer tout rappel, appuyez une quatrième fois sur le bouton avec le symbole de la cloche : le voyant s’éteint.
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Mémorisation des positions

La manette de réglage peut garder en mémoire 2 hauteurs de bureau différentes.
Pour enregistrer les 2 hauteurs favorites :
1

Réglez le bureau à la hauteur souhaitée.

2

Appuyez sur le bouton avec le symbole de l’étoile pendant 2 secondes. Le voyant blanc s’allume deux fois
de suite, ce qui signifie que l’enregistrement est en cours. Lorsque le voyant blanc est fixe, la hauteur est
sauvegardée.
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Pour enregistrer une autre hauteur, répétez l’étape n°2. Lors de la sauvegarde d’une nouvelle position, la
commande enregistre automatiquement par-dessus l’ancienne position la plus proche.

4

Pour supprimer toutes les positions sauvegardées, appuyez sur le bouton avec le symbole de l’étoile pendant
8 secondes. Le voyant LED s’allume en rouge pour confirmer la suppression.

Pour régler le bureau jusqu’à la hauteur mémorisée :
Appuyez sur la manette, vers le haut ou vers le bas. Lorsque la hauteur sauvegardée est atteinte, le bureau s’immobilise.

Connexion à l’application Desk Control™

CONSEILS
La manette de réglage pour table Delta vous permet d’adopter des habitudes saines
pendant votre journée de travail. Alternez les postures assise et debout régulièrement et
selon vos besoins. Évitez absolument les postures statiques pour améliorer votre forme,
votre concentration et votre productivité.
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L’application mobile Desk Control™ vous permet de régler la hauteur de votre bureau, de mémoriser des positions,
et de personnaliser les intervalles de rappel selon vos besoins. Elle est téléchargeable gratuitement sur App Store
et Google Play. Une fois l’application téléchargée, appuyez sur le bouton Bluetooth® de la manette pendant 2
secondes. La LED s’allume en bleu. Sélectionnez votre bureau Delta sur l’application.

