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1 CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
Bien lire les consignes de sécurité avant d’utiliser les produits IBIOM. Toute personne 
qui travaille avec les produits IBIOM doit avoir accès à cette information. 
 

 

AVERTISSEMENT – CAPACITÉ MAXIMALE DU POSTE EST DE 250 LB. 

 
 

 

AVERTISSEMENT –TOUJOURS BAISSER LA TABLE À SON NIVEAU LE 
PLUS BAS AVANT DE LA DÉPLACER. POUR ÉVITER DES RISQUES DE 
BLESSURES ET DE BRIS. 

 
 

 

 
AVERTISSEMENT– TOUJOURS VÉRIFIER SI LA TABLE EST EN 
CONFLIT AVEC UN OBJET OU UNE PERSONNE AVANT DE LA FAIRE 
MONTER OU DESCENDRE.  UN BRIS OU UNE BLESSURE POURRAIT 
S’EN SUIVRE. 

  
 

 

AVERTISSEMENT – TOUTES MODIFICATIONS DU POSTE CAUSANT 
DES DOMMAGES AUX CÂBLES, AUX CONNECTEURS ET AUTRES 
ÉQUIPEMENTS. N’EST PAS COUVERT PAR LA GARANTIE. 

 
 

 

AVERTISSEMENT – IL EST INTERDIT D’OUVRIR LES ÉQUIPEMENTS 
ÉLECTRIQUES SOUS RISQUE DE MALFONCTIONNEMENT ET DE 
PERTE DE GARANTIE. 

 
 

 

AVERTISSEMENT – NE JAMAIS LAISSER LA BATTERIE SE 
DÉCHARGER AU COMPLET.  VEILLEZ À LA BRANCHER 
RÉGULIÈREMENT  POUR LA MAINTENIR CHARGÉE. 

 

 
Pendant l’utilisation de la table : 

 Porter attention de ne pas endommager les câbles sous la table. 

 Débrancher la table avant de la déplacer. 
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2 GARANTIE 
 
IBIOM Instruments ltée garantit ses produits contre tout défaut de fabrication dans des 
conditions normales d’utilisation pour une période DE 3 ANS à partir de la date d’achat. 
En cas de défaut, toute réparation sera effectuée sans frais. Cette garantie ne 
s'applique pas aux produits et composantes qui doivent être remplacés après une usure 
normale ou à la suite de la négligence, de l’abus, des dommages causés par le 
transport ou par un emploi contre indiqué dans les instructions et mises en garde 
présentées dans ce guide. De même, elle ne s'applique pas aux appareils ayant subi 
des modifications ou réparations effectuées par un réparateur autre que ceux autorisés 
par IBIOM Instruments ltée. 
 
Toutes les réparations effectuées sur les produits IBIOM une fois la garantie terminée 
seront facturée aux tarifs réguliers de l'entreprise. 
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3 SPÉCIFICATIONS DU POSTE  
 Conception ergonomique pour le travail à hauteur variable.  

 Capacité du poste est de 250lb. 

 Équipement électrique classe IPX6. 

 Cycle d’utilisation 2/18: 2 minutes continues suivies d’un arrêt de 18 minutes. 

 Contrôle aux pieds pour ajuster la hauteur. 

 Colonnes électriques avec déplacement de 16po. 

 Conçu, fabriqué et assemblé au Canada. 

4 UTILISATION 

4.1 Contrôle au pied 

 Utilisez les boutons de contrôle au pied pour ajuster la hauteur du poste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 Batterie rechargeable 

 

 La batterie est livrée rechargée à pleine capacité. 

 Après chaque journée d'utilisation, assurez-vous de recharger la batterie pour 
une période de 8 heures. Il suffit de brancher l'alimentation électrique au mur. 

 Si la batterie n'est pas utilisée à chaque jour assurez-vous de la recharger selon 
les besoins. 

 Il est possible d'utiliser la batterie lorsqu'elle est branchée à l'alimentation 
électrique sans risque de l'endommager. 

 Ne jamais laisser la batterie se décharger au complet. La batterie pourrait 
perdre de sa capacité à moyen terme. 
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5 EN CAS DE PROBLÈME 
 

Problème Cause Vérification Correctif 
Bip rapide avec la 
lumière verte sur la 
boite de contrôle éteint. 
 

La batterie est très 
faible et l'équipement 
n'est pas branché au 
mur. 

 Brancher l'équipement 
au mur pendant 12 
heures. Une fois 
branché, essayez les 
mouvements. 
(ATTENTION: Ne 
laisser jamais la 
batterie se décharger 
au complet, car cela 
pourrait endommager 
la batterie). 

La commande au pied 
ne fonctionne pas et 
émet un « bip » lorsque 
l’on appuie sur un 
bouton. 

Un câble peut être 
débranché 
 
La boîte de contrôle est 
en mode alarme. 

Vérifier que les câbles 
soient bien branchés. 
 
 

Appuyez simultanément 
sur les deux boutons de 
la commande au pied et 
maintenir les boutons 
enfoncés jusqu’à la fin 
d’un long « bip » 
Réessayez 
l’interrupteur. Si ça ne 
fonctionne toujours pas, 
contactez-nous. 

La commande au pied 
ne fonctionne pas. 
Aucun « bip ». 

Un câble peut être 
débranché. 

S'assurer que la 
commande au pied est 
bien branchée dans la 
boîte de contrôle. 
 
 

La commande au pied 
doit être remplacée. Se 
référer à la section des 
pièces de rechange 
pour le numéro de 
pièce et nous contacter. 

 

La commande au pied 
ou la boite de contrôle 
est endommagée. 

S'assurer que tous les 
câbles sont connectés 
correctement dans la 
boîte de contrôle. 
 
Inverser 2 câbles de 
moteur dans la boite de 
contrôle. 
 

 
 
 
 
 
Si le problème demeure 
sur le même bouton, la 
commande au pied est 
endommagée. Si le 
problème se déplace 
sur un autre bouton, la 
boite de contrôle est 
endommagée. Se 
référer à la section des 
pièces de rechange 
pour le numéro de 
pièce et nous contacter. 
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6 PIÈCES DE RECHANGE 

 
GROUPE # PIÈCE DESCRIPTION 

Général 

T-INOX-01 Dessus de table 

T-INOX-02 Tablette 

T-INOX-03 Pied de table 

T-INOX-04 Support de colonnes 

1642 Plaque de fixation CB6 

2030 Batterie BA18 

2045 Bloc de jonction CB6 

2155 Boite de contrôle CB6 

2181 Câble alimentation CB6 

2183 Câble extension mini fit 1000mm 

2184 Câble extension mini fit 2500mm 

2197 Colonne électrique BL1 

2260 Commande à pied simple partie fil 

2270 Contrôle au pied simple partie gauche 

3800 Roue simple 75mm acier inox 
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7 ENTRETIEN ET NETTOYAGE 
 Enlever la poussière et la saleté aux intervalles appropriés et faire une 

inspection pour les dommages et bris.  
 

 Vérifier les connexions, les câbles et les points d’attache de façon régulière. 
 

Produits recommandés pour le nettoyage: 
 

 Désinfectant contenant de l’hypochlorite de sodium (produit javellisant) dilué 
dans un ratio de 1:10; 

 Désinfectant contenant du peroxyde d'hydrogène à une concentration maximale 
de 0.5%. 

 
Toujours s'assurer de bien rincer la surface de travail après le nettoyage. 
 
Tout dommage causé par l'utilisation d'un produit différent de ceux mentionnés dans 
cette section ou à une concentration différente n'est pas couvert par la garantie. 
 

8 POUR NOUS REJOINDRE 
 
Avant de nous rejoindre, veuillez avoir en main l’information suivante. 
 

 Numéro de série de la table (l’étiquette du numéro de série se trouve sous la 
surface de travail). 

 

 
Téléphone 819-542-1152 

 

Fax 450-445-9837 

@ 
Courriel  info@ibiom.com    
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