
 
 

 
INTRODUCTION 

Merci d'avoir acheté cette prise Pop’Up motorisée. 
Nous espérons que notre produit vous apportera 

confort pendant des années. 
 

DÉBALLAGE 

Retirez le contenu de l'emballage et disposez-le sur 
du carton ou une autre surface de protection pour 
éviter tout dommage. Vérifiez que le contenu est 

correct et exempt de dommages avant de continuer. 
Si des pièces sont manquantes ou endommagées, 

veuillez appeler votre distributeur. 
 

INFORMATION DE SÉCURITÉ 

Installez et utilisez ce produit avec précaution. Veuillez lire 
attentivement ce livret d'instructions avant l'installation et 
suivre attentivement toutes les instructions. N'utilisez ce 

produit dans une configuration non explicitement spécifiée 
dans ce manuel d'instructions. Nous déclinons par la 

présente toute responsabilité en cas de blessure ou de 
dommage résultant d'un assemblage, d'un montage ou d'une 

utilisation incorrects de ce produit. 

 
AVERTISSEMENT 

Cette prise pop-up motorisée doit être solidement 
installée sur une surface horizontale solide. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
INSTALLATION 

 
 

 
 

 
 

（1）Corps Produit (2) Anneau Silicone 

(3) Plan de travail  (4) Anneau de verrouillage 
 

 
INSTRUCTIONS D’INSTALLATION  

 

1. Utilisez une scie-cloche adaptée pour percer un 
trou de 95 mm dans le plan de travail (3). 

2. Insérer l’anneau Silicone (2) sur le corps principal 
du produit (1). 

3. Insérer le corps (1) dans le trou de 95 mm du plan 
de travail (3). 

4. Faites tourner la bague de verrouillage sur le 
produit jusqu'à ce que le haut soit serré fermement. 

 
Félicitations, vous avez installé avec succès votre 

nouvelle prise Pop’up motorisée. 
 



 
 

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES  
1. Protection contre les manipulations accidentelles:                 
Ce produit est équipé d'une minuterie automatique pour éviter 
tout fonctionnement accidentel. Appuyez sur le bouton sur le 
dessus de l'unité pendant 2 secondes pour activer la fonction de 
montée / descente motorisée. Cette fonction protège à la fois les 
enfants et les animaux. 
 
2. Indications des signaux lumineux: 
Vert RVB (statique):  
l'appareil est en position abaissée et est prêt à être utilisé. 
Lumière RVB (clignotante): Une opération de montée est en cours. 
Bleu faible (clignotant):  
l'appareil a été mis en pause pendant une opération de montée. 
Bleu RVB (statique):  
l'appareil est entièrement relevé et prêt à être utilisé. 
Lumière RVB (clignotante): une opération d'abaissement est en 
cours. 
Vert faible (clignotant):  
l'appareil a été mis en pause pendant une opération 
d'abaissement. 
Lumière RVB (clignotante): la fonction anti-collision s'est activée 
pendant une opération de levage. 
Lumière RVB (clignotante): La fonction anti-pincement s'est 
activée pendant une opération d'abaissement. 
 
3. Fonction anti-pincement: Si l’appareil est obstrué pendant une 
opération de fermeture, la fonction anti-pincement inversera 
momentanément le sens de déplacement, puis interrompra tout 
mouvement. La LED RGB de fonctionnement clignotera pour 
indiquer que la fonction anti-pincement a été activée. Lorsque 
vous appuyez à nouveau sur le bouton en haut de l'unité, l'unité 
se soulève complètement et revient à son fonctionnement 
normal. 
 
4. Fonction anti-collision: Si l’appareil rencontre une obstruction 
pendant une opération de levage, la fonction anti-collision 
s'activera et l'unité se mettra en pause. Pour indiquer que la  
fonction anti-obstruction est activée, la LED RVB clignote. Une 
fois l'obstacle éliminé, l'unité peut être remise en fonctionnement 
 

normal en appuyant à nouveau sur le bouton sur le dessus de l'unité. 

 

5. Une conception clé: cet article a été conçu avec simplicité et facilité 
d'utilisation à l'esprit. Pour cette raison, toutes les opérations sont 
contrôlées à l'aide d'un seul bouton sur la partie supérieure de l’unité. 
  
6. Conception étanche IP44 : À l'état fermé, ce produit est conçu pour 
empêcher la pénétration d'eau en empêchant les liquides de pénétrer 
dans le corps du produit et de potentiellement fuir sur les prises de 
courant. 
 
7. Chargement USB: cet appareil est équipé de 2 prises de charge 
USB. Cela permet aux appareils portables d'être chargés dans le 
confort de votre plan de travail. 

 

 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
Plage de tension nominale: AC95V-250V 

Fréquence nominale: 50HZ /60HZ 

Courant nominal:16A 
Dimensions extérieures: 490x112mm  

Diamètre encastrement: ø95mm 

Courant d'alimentation USB: 5V2.1A 

 
SUGGESTIONS D’UTILISATION  
Plan de cuisine 

Bureau  

Dressing  

Caravanes 

Bateaux 

Réception 

 
 
 
 

 
Merci d'utiliser cette solution  

pour plan de travail 


