
manuel d’Instruction

RGo Touch DESK



Table Partie Supérieure Qté 1

Support Qté 4 (20.5*4*2.5cm) Pied Qté 2 (57*6.5*4cm)

Pied de Table Qté 2 (66.5*21.5*9.8cm)
(120*60*6.8cm)

1 2

3 4

Composantes Principales
Vérifiez que vous disposez de toutes les pièces listées ci-dessous
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M6*Vis 15mm Qté 8

M5 Clé Hexagonale Qté 1

M8*Vis 15mm Qté 8

M6*Vis 15mm Qté 8

2 m Câble d'alimentation avec prise Qté 1

Rondelle 18.5mm Qté 8

Rondelle 16.5m Qté 8

M4 Clé Hexagonale Qté 1

Fixations, Raccords et outils
Vérifiez toutes les installations listées ci-dessous
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Note: Les quantités figurant ci-dessous correspondent à la quantité requise pour compléter l'assemblage. Dans 
certains cas, il se peut que le nombre de reccords fournis soit supérieure au nombre de raccords nécessaires.

A B C

D E F

G H



M8*Vis 15mm Qté 8Rondelle 16.5mm Qté 8 Rondelle 18.5mm Qté 8 M4 Clé Hexagonale Qté 1 M5 Clé Hexagonale Qté 1

Montez les supports       aux pieds
en utilisant des fixations     .

Placez le bureau        la tête en bas
sur une surface lisse et propre.

Montez les pieds de table       en
haut        à l’aide de fixations

Assemblez les pieds        aux     
pieds de table        à l’aide de
fixations

Veillez à ce que la surface
soit convenablement protégée 
afin d’éviter tout dommage       .

et       .

et       .
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Étape 1

Étapes d’assemblages
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Étape 2

M6*Vis 15mm Qté 8 M5 Clé Hexagonale Qté 1
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Répéter pour chaque pied.



2 m Câble d'alimentation Qté 1

Fixez le câble
d’alimentation       sur
le dessous du bureau.

Branchez le câble
électrique de      aux
prises situées sous 
les       comme indiqué.
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Étape 3

4

Replacez soigneusement
le bureau dans son
emplacement définitif et
branchez-le à une source
d’alimentation.

Étape 4

Avertissement:
bien protéger
le dessus de la
table.
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Appuyez et maintenez enfoncé         et         simultanément jusqu'à ce que trois
traits transversales --- soient affichées, le mode d'initialisation sera ainsi automatiquement saisi 
et la table se mettra automatiquement en marche. L'arrêt indique que l'initialisation est réussie.

Terminé!
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Appuyez et maintenez 
enfoncé        et       
pour démarrer. 

Étape 5



 Les modèles de smartphones compatibles avec le chargement sans fil sont les suivants:

Veuillez mettre le téléphone sur l'indicateur de charge sans fil et vérifier si le téléphone est 
correctement connecté à la fonction de charge. Si ce n'est pas le cas, déplacez le téléphone mobile 
près du logo jusqu'à ce que la connexion soit réussie. Le chargement sans fil ne fonctionne qu'avec 
les appareils mobiles compatibles avec la fonction de chargement sans fil.

Fonction de recharge sans fil
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Après la mise sous tension, il affiche "L".
Ne pas appuyer sur aucune touche pendant 15 secondes et ensuite afficher "L". 
Verrouillez. Appuyez et maintenez la "M" pendant 3 secondes pour déverrouiller ou verrouiller
la clé.

EN HAUT:
Pour augmenter la hauteur du bureau, appuyez et maintenez la touche jusqu'à ce que la hauteur
souhaitée soit atteinte.

EN BAS:
Pour diminuer la hauteur du bureau, appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée jusqu’à
ce que la hauteur souhaitée soit atteinte.

Il est possible de programmer 4 positions de hauteur prédéfinies.
1.Utilisez les touches
2.Appuyez sur la 
3.Appuyez sur l'une des touches numérotées prédéfinies
touche numérique sélectionnée est affiché dans la fenêtre d'affichage, 'S-1, 5-2, 5-3, 5-4'.
La fenêtre d'affichage indiquera à nouveau la hauteur fixée.

5.Recherche de la position de la mémoire : Cliquez sur la touche "1/2/3/4" rapidement, l'écran clignote 
pour afficher la hauteur mémorisée.
6.Exécution de la position mémorisée : En double cliquant ou en appuyant longuement sur le
bouton "1/2/3/4", le bureau va automatiquement atteindre la hauteur de l'emplacement mémorisé, 
toute touche peut arrêter le fonctionnement.

 . Le numéro qui correspond à la
clé de mémoire. 'S--' s'a�che dans la fenêtre d'a�chage.

pour régler la hauteur souhaitée.ou

4.Répétez pour chacune des clés prédéfinies .

M
1 , 2 , 3 , 4

1 , 2 , 3 , 4

Réglage de la hauteur du bureau

Verrouiller et déverrouiller

Fenêtre
d’affichage

Fonction
Clé1 Clé2

Clé3En haut En bas Clé4

Clé de Mémoire

Après la mise sous tension, il affiche "L".
Ne pas appuyer sur aucune touche pendant 15 secondes et ensuite afficher "L". 
Verrouillez. Appuyez et maintenez la touche "M" pendant 3 secondes pour déverrouiller ou verrouiller
la clé.

Réglage de la hauteur du bureau

M 1 2

3 4
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Appuyez et maintenez enfoncé        et        simultanément jusqu'à ce que trois traits transver-
sales --- soient affichées, le mode d'initialisation sera ainsi automatiquement saisi et la table se 
mettra automatiquement en marche. L'arrêt indique que l'initialisation est réussie. 

Lorsque l'écran affiche rST ou E16, appuyez sur la touche        et maintenez-la enfoncée 
pendant cinq secondes pour permettre au contrôleur de clignoter, puis relâchez la touche          
pour passer en mode réinitialisation et le bureau s'éteint automatiquement. Après avoir atteint 
le point zéro, le bureau passe automatiquement à une position fixe et le processus de réinitiali-
sation se termine.

Touche de mise en marche : Appuyez pendant 2 secondes pour allumer ou éteindre 
les lumières.

Touche de luminosité : Appuyez sur la touche pour changer la luminosité de la lumière 
à 5 vitesses.

Touche Mode : Appuyez sur cette touche pour passer d'un mode de lumière à un autre 
ou pour changer de mode RVB.

Restaurer en mode usine
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Instructions pour le fontionnement du RGo Touch Desk: 

M

M



Système électrique
AVERTISSEMENT!! Veuillez lire attentivement

Caractéristiques principales

a.Afin d'éviter tout accident, n'ouvrez aucun couvercle électrique. Adressez-vous à un profession-
nel en cas de défaillance du circuit.
b.N'exposez pas l'appareil à l'humidité.
c.Gardez l'appareil à l'écart de tout conteneur de liquide. Si un liquide pénètre dans l'appareil il 
pourrait l'endommager.
d.N'exposez pas l'appareil à la poussière ou à la fumée.
e.Débranchez l'appareil s'il n'est pas utilisé pendant une longue période.
f.Lorsque vous utilisez l'appareil, en cas de fumée ou d'odeur particulière, veuillez couper l'alimen-
tation, débrancher la prise et demander l'aide d'un professionnel.
g.Retirez la prise avant de nettoyer la surface de l'appareil. Le nettoyage peut être effectué avec 
un chiffon humide et du savon.

Ce symbole informe l'utilisateur de la présence d'une "tension dangereuse" non isolée dans le 
boîtier du produit, qui peut être suffisamment élevée pour provoquer une électrocution.

Ce symbole informe l'utilisateur que le présent manuel d'utilisation contient des instruc-
tions importantes concernant le fonctionnement et l'entretien.

a.Chargeur sans fil
b.Réglage en hauteur
c.Entrée modèle USB
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Electrocution

Ne pas ouvrir



L'écran indique E01 A moteur linéaire ouvert Appuyez à nouveau sur la touche du haut ou du bas,
veuillez véri�er la ligne de raccordement du moteur A

L'écran indique E02 B Un moteur linéaire ouvert Appuyez à nouveau sur la touche du haut ou du bas,
veuillez véri�er la ligne de raccordement du moteur B

L'écran indique E03 A moteur en surcharge Appuyez à nouveau sur la touche du haut ou du bas,
veuillez remplacer le moteur A ou réduire la charge

L'écran indique E04 B Un moteur en surcharge Appuyez à nouveau sur la touche du haut ou du bas,
veuillez remplacer le moteur B ou réduire la charge)

L'écran indique E05 A défaut du bloc moteur Appuyez à nouveau sur la touche du haut ou du bas,
veuillez véri�er le branchement ou remplacer le moteur A

L'écran indique E06 B défaut du bloc moteur Appuyez à nouveau sur la touche du haut ou du bas,
veuillez véri�er le branchement ou remplacer le moteur B

L'écran indique E07
Alimentation électrique
principale irrégulière

Ne peut être éliminé après la mise hors tension,
remplacer la source d'alimentation

L'écran indique E08 Alimentation électrique
principale irrégulière

Ne peut être éliminé après la mise hors tension et doit
retourner à l'usine

L'écran indique E09 B courant moteur
irrégulier

Ne peut pas éviter la nécessité de retourner à l'usine
après la mise hors tension

L'écran indique E10 A le dispositif d'alimentation
du moteur est en panne

Il ne peut être éliminé après la mise hors tension et il
doit être renvoyé à l'usine

L'écran indique E11 B le dispositif d'alimentation
du moteur est en panne

il ne peut pas être éliminé après la mise hors tension 
et il doit être renvoyé à l'usine

L'écran indique E12 Poste d'apprentissage 
anormal

(position de réapprentissage)

L'écran indique E13
Protection contre les
surchau�es (attendre que la température baisse)

L'écran indique E14 Le moteur A est bloqué Appuyez à nouveau sur la touche haut ou bas, 
veuillez remplacer le moteur A ou réduire la charge

L'écran indique E15 Blocage du moteur Appuyez à nouveau sur la touche du haut ou du bas,
veuillez remplacer le moteur B ou réduire la charge

L'écran indique E16 Déséquilibre des positions Se reporter au point 4.4.1 pour les opérations de 
réinitialisation

L'écran indique E17 Perte de données clés (retour à l'usine pour le traitement}

Problème Mesures de correctionCause principale

Dépannage
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Résolution des problèmes

Destruction 
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Lorsqu'un dysfonctionnement se produit, veuillez vous référer aux solutions suivantes, 
découvrez les causes probables et trouvez une solution au problème; si ces solutions ne 
sont d'aucune utilité, veuillez vous adresser à un professionnel.

Caractéristiques techniques

PROBLÈME SOLUTIONCAUSE DU PROBLÈME

ÉLÉMENT

TENSION S/N ≥65dBAC100V-240/50-60HZ

PARAMÈTRE ÉLÉMENT PARAMÈTRE

Aucun affichage 
de puissance

La prise d'alimentation n'est pas correctement insérée.
Il n'y a pas de courant dans la prise.
Le courant n'est pas branché.

Alimentation non connectée.
L'appareil mobile n'a pas de fonction de chargement 
sans fil.

La prise doit être électrique.
Appuyez sur la prise.
Allumez le courant.

Vérifiez que le courant est branché et allumé.
Vérifiez que votre téléphone portable est 
doté de la fonction de recharge sans fil.

Pas de chargement 
sans fil

Ce produit comprend des composants électroniques. Dans la 
mesure du possible, ils doivent être éliminés dans le respect 
de l'environnement. Veuillez contacter votre administration 
locale pour vous renseigner sur les options d'élimination ou
de recyclage des composants électroniques dans votre région.

Adressez-vous au responsable du service après-vente du magasin où vous l’avez 
acheté.


