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Hi Lo Tilt HS 

 
 

 

Manuel de montage et 
d'utilisation 

 
 
 
 

 
PIÈCE#532K0498 RÉV : 2022-10-08 



 

Spécifications 
 

 

Capacité de poids 880 lb Hauteur 14.5~23.
5 pouces 

Degré 
d'inclinaison 

    Dossier : 0°~65°     

Repose-jambes : 0°~35° Accroche-mur X 

Alimentation 
électrique 

 

AC 100-240 50/60 HZ 
Transformateur de 

puissance 

Sortie 

DC 29V 
1.8A 

Fréquence radio 2.4MHZ Vibrateur de massage ✓ 

Chargeur USB X Contrôle Bluetooth Intégré 

Lampadaire ✓ 
Lampe flash sur 

télécommande 
✓ 
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Précautions de sécurité et guide d’utilisation 

. Votre nouvelle base réglable a été strictement testée et inspectée avant d'être expédiée. Il est fortement recommandé 
de lire attentivement ces instructions avant d'essayer votre nouvelle base réglable, afin de préserver ses performances 
de haute qualité tout au long de sa durée de vie, mais aussi de réduire les risques d'incendie, d'électrocution, de brûlures 
ou de toute autre blessure pour les utilisateurs. 

 

Pour réduire les risques de chocs électroniques, de brûlures ou de blessures 
pour les utilisateurs, enfants ou animaux domestiques, veuillez suivre ces 
instructions. 

1. Après avoir déballé votre base réglable, faites attention à vos jeunes enfants et à vos animaux 
domestiques. Le matériau d'emballage peut mettre vos enfants en bas âge ou vos animaux 
domestiques en danger d'étouffement. 

2. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant avant d'installer des pièces ou de nettoyer  
votre base réglable. 

3. Gardez le cordon d'alimentation à l'écart de l'eau et des zones chauffées. Si votre base réglable est 
mouillée ou si le cordon d'alimentation est effiloché, veuillez ne pas l'utiliser. 

4. Avant de débrancher le câble d'alimentation, veuillez remettre votre base réglable en position à plat et 
arrêter toutes les opérations. 

5. Débranchez vos gadgets électroniques du port USB (en option) de votre base réglable s'ils sont 
complètement chargés. 

 
6. N'utilisez pas votre base réglable si de jeunes enfants ou des animaux domestiques se trouvent en-

dessous. Une supervision est nécessaire pour faire fonctionner votre base ajustable si de jeunes enfants ou 
des animaux domestiques se trouvent aux alentours. Les jeunes enfants ne sont pas autorisés à utiliser 
votre base ajustable sans la supervision de parents ou d'un adulte. 

7. Réglez votre Base Hi-Lo à la hauteur la plus basse verticalement lorsque vous dormez pour éviter des  
blessures causées par des chutes.  

 

8. Afin d'éviter les blessures par coincement lors de l'utilisation du mode Hi-Lo sur deux bases simples,  
utilisez un matelas avec au moins 20 cm d'épaisseur. 

9. Utilisez votre base réglable en respectant les restrictions. 
 

 
 

 

Attention : CONSERVER CES PRÉCAUTIONS ET CE GUIDE 
D'UTILISATION 
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Votre base réglable est uniquement conçue pour une utilisation à l'intérieur de la maison. Cette base 
réglable n'est pas conçue pour être utilisée à l'extérieur ou à l'intérieur. 
à des fins commerciales. 

Ne dévissez pas et n'ouvrez pas le boîtier de commande, les moteurs de levage, les vibrateurs de 
massage (en option), l’alimentation à découpage, le combiné filaire ou la télécommande (en option) et 
les autres composants électroniques de votre base réglable, à l'exception de l'ouverture du compartiment 
à piles de votre télécommande ou de l’alimentation à découpage. La garantie sera annulée si l'un des 
composants est endommagé par les utilisateurs. Seul le personnel de service autorisé est autorisé à 
réparer ou à remplacer les pièces. 

 
Ne mélangez pas différents types de piles ou des piles usagées avec des piles neuves pour votre combiné ou 
votre alimentation à découpage. 

Retirez les piles de la télécommande (en option) et de l’alimentation à découpage si votre base réglable 
n'est pas utilisée pendant une longue période afin d'éviter tout dommage causé par une fuite des piles. 

Ne vous asseyez pas sur la section tête ou jambes lorsqu'elle est en position haute. Cela peut 
endommager votre base réglable et réduire sa durée de vie. 

Ne soulevez pas ou ne déplacez pas la base pendant le fonctionnement. Cela pourrait endommager votre 
système. 
 
Ne soulevez pas ou ne déplacez pas votre base réglable en saisissant sa plate-forme de matelas ou 
son cadre inférieur en bois (en option) garni de tissu. S'il est nécessaire de soulever ou de 
déplacer votre base réglable, veuillez le faire en saisissant les barres transversales de son cadre 
métallique. 

Votre base réglable doit être sur un sol plat pour éviter d'endommager votre produit. 

Utilisez un matelas compatible avec votre base réglable. Un matelas en mousse à mémoire de 
forme ou un matelas en latex est recommandé. Certains matelas à ressorts ou matelas à ressorts 
ensachés, par exemple, peuvent ne pas convenir à votre base réglable. Consultez votre spécialiste en 
matelas pour vérifier que votre matelas est compatible. 

 

Pour que votre base réglable de haute qualité continue à bien fonctionner pendant 
toute sa durée de vie, veuillez suivre les instructions suivantes. 
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Informations sur le système électronique 
Conformité aux fréquences radio : 
Fréquence radio : 2,4 
MHZ. 

ID FCC : 
Votre appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions 
suivantes : 

1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles. 
2. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de 

provoquer un fonctionnement indésirable. 

Attention : 
Conformément aux exigences de la FCC en matière d'exposition aux radiofréquences, aucune modification ne doit 
être apportée à l'antenne ou à l'appareil sans autorisation. L'utilisateur peut être privé de son droit à l'appareil si 
ce dernier dépasse les exigences d'exposition aux FR en raison d'une modification de l'antenne. 

Puissance nominale : 
Entrée : AC100-240V 50/60Hz 1.5A 
Sortie : DC29V 1.8A 
Classe de protection : 
Classe II 

Ne faites pas fonctionner les moteurs d'ascenseur au-delà du cycle de service de 10 %. Par exemple, après 
un fonctionnement continu de 2 minutes, un repos de 18 minutes est nécessaire. 

Ne faites pas fonctionner les vibrateurs de massage (option) de manière continue ou intensive pendant plus 
de 2 heures sur une période de 6 heures. 

Restrictions de poids : les limites de poids maximales sur votre base ajustable pour Twin, Twin XL, Full et 
Queen sont de 400kg/880lb maximum (répartis uniformément sur la plateforme du matelas). Cette 
capacité comprend le matelas et les occupants. La garantie de votre base réglable sera annulée si un poids 
excessif de 400kg/880lb est chargé sur votre base réglable. 

Restrictions de votre base réglable 
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Liste des pièces  

 
 

 

A. 
Télécommande * 1 

 

 

 

B. 
Alimentation à découpage * 
1 
(Alimentation en mode commuté) 

 
 

 

C. 
Câble principal CA * 1 

 

 

D 
Pile AAA * 3 

 

 

E. 
Jambe de support * 8 

 

 

F. 
Moteur de tête et moteur de 
pied 

 

 

G. 
Clé hexagonale * 1 

 

 

H. 
Supports de tête de 
lit * 2sets 

 
 

 

I. 
Clé à molette * 1 

 

 

J. 
Boulon pour la tête de lit * 8 

 

 

K. 
Ecrou pour tête de lit * 8 

 
 

 

L. 
Rondelle pour tête de lit* 
16 

 

 

M. 
Support de matelas * 1 

 

 

N. 
Connecteur KD *2 

 

 

O. 
Axe à 
épaulement * 8 
( TXL *6 ) 

 

 

 

P. 
Goupille 
fendue * 8 ( 
TXL *6 ) 

NOTE IMPORTANTE : 
Vérifiez et confirmez que les éléments suivants sont inclus dans le 

carton, AVANT de vous débarrasser des matériaux d'emballage. 



 

 

Q. 
Entretoise centrale * 
2 ( TXL *1 ) 

 

 

R. 
Barre de connexion en 
forme de U *2 

 

 

S. 
Tige de connexion * 2 

 

 

T. 
Boulon à ailettes * 8 

 

 

U. 
Support en forme de U * 4 

 

 

V. 

Rondelle à ressort * 8 

 

 

W. 
Boulons pour 
l’entretoise 
centrale*4 ( TXL *2 ) 

 

 

X. 
Retenue latérale * 2 

 

 

Rail A & B 
 

 

Rail C 

 
 

 

OPTIONNEL 
Câble de 
synchronisation * 
1 (TXL 
UNIQUEMENT) 
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Aperçu de l’électronique 
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Guide de montage 

 

ÉTAPE 1 

  

Laissez les 2* cartons en 
position à plat. 

 
Après avoir ouvert les 
cartons, déballez-les 
soigneusement. 

 

 

 
Laissez la section tête et la 
section pied sur les cartons 
non emballés jusqu'à ce que 
vous ayez complètement 
installé votre base ajustable. 

ÉTAPE 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

Section principale 

 
 

Retirez le rail A, le rail B et le 
rail C de la section de tête. 

 
Mettez-les de côté et 
installez-les après avoir 
effectué les opérations 
suivantes. 

N 

 
 

N 

 
 

Sortez 2* connecteurs KD (N), 
2* barres de connexion en U 
(R) et 2* tiges de connexion 
(S) de la boîte d'accessoires 
et insérez-les dans la section 
de tête. 

 
Faites glisser la section 
des pieds sur l'autre côté. 

NOTE IMPORTANTE : 
Deux personnes sont nécessaires pour installer votre base réglable. 
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ÉTAPE 3 
 

 
 
 

 
 

 

 
Sortez de la boîte 
d'accessoires 2* 

Entretoises centrales (Q), 
4*Axes à épaulement (O), 
4*goupilles fendues (P), 
4*Boulons pour 
l’entretoise centrale (W). 
*Il n'y a qu'une seule 
entretoise centrale, axe 
à épaulement, deux 
goupilles fendues et 
deux boulons pour la 
base TXL. 

 
 
 

Mettre des entretoises 
centrales 
(Q) dans les supports 
correspondants des deux 
tubes transversaux (un 
sur la section de tête et 
l'autre sur la section de 
pied), comme indiqué sur 
l'image. 

 
 

Insérez chaque axe à 

épaulement(O) dans les 

supports et les trous des 

entretoises centrales (Q). 
Ensuite, insérez chaque 
goupille (P) dans les trous 
de chaque axe à 
épaulement (O), comme 
indiqué sur l'image. 

 
 
 

Pour que les entretoises 
centrales (Q) soient bien 
verrouillées, insérez les 
boulons des entretoises 
centrales (W) dans les 
trous prévus à cet effet. 
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ÉTAPE 4 
 

 

Sortez 8* boulons à 
ailettes (T), 8* rondelles à 
ressort (V) et 4* supports 
en U (U) de votre boîte à 
accessoires. 

 
Insérez chaque boulon à 
ailettes (T) dans chaque 
rondelle à ressort. 
(V) et chaque trou des 
supports en U (U), comme 
indiqué sur l'image. 

 
Serrez fermement ces 
composants et chaque 
jonction (deux jonctions sur 
le côté gauche et deux 
jonctions sur le côté droit) 
en tournant 8* boulons à 
ailettes (T). 

ÉTAPE 5 

 

 
Sortez le moteur de tête et le 
moteur de pied (F), 4* 
goupilles fendues (P) et 4* 
axes à épaulement (O) de 
votre boîte d'accessoires. 

 
Placez respectivement le 
moteur de tête et le moteur 
de pied (F) dans leurs 
supports correspondants sur 
votre base ajustable. 

 
Insérez chaque goupille 
fendue (P) dans les trous de 
chaque axe à épaulement(O), 
comme indiqué sur l'image. 

 
Assurez-vous que le moteur 
de la tête et le moteur du pied 
(F) sont correctement 
installés. 

Étape 6 
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Suivez les instructions, 
illustrées sur la photo, pour 
installer le rail A et le rail B. 
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ÉTAPE 7 
 

 

 

Option : 
Branchez la sangle de plancher 
au boîtier de commande de 
l'éclairage au sol et branchez le 
boîtier de commande de 
l'éclairage au sol dans le 
connecteur du boîtier HE150 
Cotrol, comme indiqué sur 
l'image. 

 

 
 

Branchez les cordons des 
moteurs de massage de la 
section tête et de la section pieds 
dans les connecteurs 
correspondants du câble en Y du 
boîtier de commande HE150, 
comme indiqué sur l'image. 

 

 
Trouvez le cordon du moteur à 
pied, le câble de connexion du 
moteur à pied et branchez-les 
dans les connecteurs 
correspondants du moteur de 
tête. 

 
Trouvez la rallonge de la section 
tête de votre base réglable et 
branchez-la dans l’alimentation 
à découpage (B). 

 
Sortez le câble principal CA (C) 
de la boîte d'accessoires et 
branchez-le sur le l’alimentation 
à découpage (B). 

Étape 8 

 

 

 
Trouvez le cordon du moteur 
d'inclinaison dans la section 
des pieds et branchez-le dans 
le port correspondant du 
boîtier de commande HE150, 
comme le montre l'image. 
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ÉTAPE 9 

Insérez trois piles AAA (D) dans le compartiment de la télécommande (A). 
 
 
 
 
 

ÉTAPE 10 
Sortez 8*Pieds de support (E) de la boîte d'accessoires. 
Vous avez le choix de la hauteur et vous pouvez utiliser l'une ou l'autre des trois hauteurs de pieds : 5", 2-1/2", 2". 

 
Une fois la hauteur déterminée, serrez fermement les pieds sur votre base réglable et ne laissez aucun 
espace entre le pied et la base. 

 

 

 
 

ÉTAPE 11 
Retournez avec précaution votre base ajustable à l'envers. Soulevez la base à l'endroit souhaité. 

 

 

ÉTAPE 12 
Branchez le câble principal CA (C) dans une prise électrique de 100-240V, 50/60 Hz. Un protecteur de 
surtension (non inclus) est recommandé pour prolonger la durée de vie de votre base réglable. 

 
 

 
 

 



 

ÉTAPE 13 

Sortez 1*support de matelas (M) et 2*Rétenteurs latéraux (X). Insérez les éléments de retenue dans les 
trous correspondants de la fixation de la barre de retenue au chevet et au pied de votre base réglable. 

 

 

ÉTAPE 14 

Scénario 1 : Pas d'installation de la tête de lit 
 

Inclinez votre base ajustable à l'aide de la télécommande (A) et accrochez le rail C à votre base ajustable, 
en vous référant à l'image suivante. 
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Scénario 2 : Installation de la tête de lit 
 

Relevez le dossier à l'aide de la télécommande (A) et retirez la barre de tête. 
Sortez la clé (J), deux boulons (K), deux rondelles (M) et deux écrous (L) de la boîte d'accessoires. 
Reportez-vous à l'image suivante. Placez le support de tête de lit (H-2) sur le tube du côté droit de 
votre base ajustable. Insérez le boulon (K) avec sa rondelle (M) dans les trous pré-percés sur le support 
(H-2) et le tube. Fixez les deux boulons (K) avec les deux rondelles (M) et les deux écrous (L) avec les 
deux rondelles (M) en utilisant la clé (J). Répétez cette étape sur le côté gauche de votre base ajustable. 

 

 
Le support (H-1) permet de s'adapter aux dimensions de la tête de lit de l'utilisateur (non incluse). 
Après avoir choisi les trous pré-percés sur le support H-1, passez les boulons (K) avec les rondelles 
(M) dans les trous des supports H-1 et H-2. Fixer ces boulons (K), rondelles (M) et écrous (L) à l'aide de 
la clé (J). 

 

 
Étape 15 

 
Placez maintenant votre matelas sur votre base ajustable. Toutes les procédures d'installation sont 
terminées. 
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Utilisation de votre base réglable  
 
 

RÉGLER LE 
DOSSIER VERS LE 
HAUT ET VERS LE 
BAS 

 

 

 
RÉGLER LE 

REPOSE-JAMBES 

VERS LE HAUT ET 

VERS LE BAS 

RÉGLER LA FONCTION HI-LO 

 
 

RÉGLAGE DE LA FONCTION 
D'INCLINAISON 

 

POSITION 
PRÉRÉGLÉE DE 
SOMMEIL CALME 

 
RÉGLER À PLAT 

 
MÉMOIRE 1 POUR LA 
POSITION PRÉFÉRÉE 

POSITION 
PRÉRÉGLÉE DE 
LA POSITION TV 

POSITION PRÉRÉGLÉE DE LA 

MÉMOIRE D'APESANTEUR 2 POUR 

POSITION PRÉFÉRÉE 

 

ÉCLAIRAGE AU SOL 
 

ACTIVER LA 
VAGUE 

ACTIVATION/DÉSACTIVAT
ION DES VIBRATIONS DE 
LA TÊTE ET DE 
L'INVENTION 

 
MINUTERIE 
VIBRATION ET 
INDICATEUR DEL  

FLASH LIGHT 

 

 
RÉGLAGE DE LA MÉMOIRE 

 
ACTIVATION/DÉSACTIVAT
ION DE LA VIBRATION DU 
PIED ET INVENTION 

 
VIBRATION ÉTEINTE 
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A. 

Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour RELEVER ou 
ABAISSER LE DOSSIER. S'arrête lorsqu'on le relâche. 

 
 

 
B. 

Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour RELEVER ou 
ABAISSER LE REPOSE-JAMBES. S'arrête lorsque vous le relâchez. 

 
 
 

C. 

Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour RELEVER ou 
ABAISSER LE LIT. S'arrête lorsqu'on le relâche. 

 
 
 

D. 
   Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour INCLINER le LIT. Il s'arrête    

                              lorsqu'on le relâche. 

E. 

Cliquez sur le bouton pour régler automatiquement le lit de l'utilisateur en 
position de gravité zéro. S'arrête en cliquant sur n'importe quel bouton. 

 
F. 

Cliquez sur le bouton pour régler automatiquement le lit de l'utilisateur en 
position PLAT. S'arrête en cliquant sur n'importe quel bouton. 

G. 

Cliquez sur le bouton pour régler automatiquement le lit de l'utilisateur sur la position 
Mémoire 1 prédéfinie par l'utilisateur. S'arrête en cliquant sur n'importe quel bouton. 

 
H. 

Cliquez sur le bouton pour régler automatiquement le lit de l'utilisateur sur 
la position Mémoire 2 prédéfinie par l'utilisateur. S'arrête en cliquant sur 
n'importe quel bouton. 

 

I. 

Cliquez sur le bouton pour régler automatiquement le lit de l'utilisateur 
en position de SOMMEIL SILENCIEUX. S'arrête en cliquant sur 
n'importe quel bouton. 
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J. 

Cliquez sur le bouton pour ajuster automatiquement le lit de l'utilisateur 
à la position REGARDER TV. S'arrête en cliquant sur n'importe quel 
bouton. 

K. 
Cliquez sur le bouton pour allumer la LUMIÈRE de la télécommande ou 
cliquez pour l'éteindre. La LUMIÈRE reste allumée tant que le bouton est 
enfoncé. Après avoir relâché le bouton, la LUMIÈRE reste allumée pendant 
plusieurs secondes puis s'éteint simultanément lorsque le rétro-éclairage 
s'éteint. 

L. 

Cliquez sur le bouton pour allumer la LUMIÈRE DE SOL DEL ou appuyez dessus 
pour l'éteindre. La LUMIÈRE DE SOL DEL restera allumée pendant cinq minutes 
si vous ne cliquez pas à nouveau sur le bouton. 

M. 
* Cliquez sur le bouton pour activer/désactiver le VIBRATEUR DE TÊTE. 

Le moteur de massage de la tête commencera par la vibration la plus forte, 
cliquez à nouveau pour régler les quatre niveaux d'INTENSITÉ du 
VIBRATEUR DE TÊTE. 
FORT→MOYEN→FAIBLE→AUCUN→FORT→MOYEN…. 

* Cliquez sur le bouton pour arrêter et sauvegarder l'état d'intensité 
lorsque vous quittez pour la prochaine activation. 

N. 

           * Cliquez sur le bouton pour activer/désactiver le VIBRATEUR DE PIED. 
Le moteur de massage des pieds démarre à partir de la vibration la plus forte. 
Réglez les quatre niveaux d'INTENSITÉ du VIBRATEUR DE PIED. 

* FORT→MOYEN→FAIBLE→AUCUN→FORT→MOYEN…. 

* Cliquez sur le bouton pour arrêter et sauvegarder l'état d'intensité 
lorsque vous quittez pour la prochaine activation. 

O. 

* Cliquez sur le bouton pour activer/désactiver le VIBRATEUR MODE VAGUE. 

Le mode d'onde commencera par la vibration la plus forte, cliquez à 
nouveau pour régler les quatre niveaux d'INTENSITÉ du VIBRATEUR 
DE PIED. 

* FORT→MOYEN→FAIBLE→AUCUN→FORT→MOYEN…. 

* Cliquez sur le bouton pour arrêter et sauvegarder l'état d'intensité 
lorsque vous quittez pour la prochaine activation. 

Q. 
Cliquez sur le bouton pour ARRÊTER TOUS LES MOUVEMENTS, y compris les 
actionneurs et les massages vibrateurs. 

 
R. 

Cliquez sur le bouton pour configurer les périodes de vibration. 
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La DEL bleue du combiné s'allume pour répondre à votre sélection. La 
plus haute est de 10 minutes, la moyenne est de 20 minutes et la plus 
basse est de 30 minutes. 

 

Si vous démarrez la vibration sans régler la MINUTERIE, la durée par 
défaut sera de 10 minutes et la DEL la plus haute s'allumera. 
Lorsque la vibration est active, cliquez à nouveau sur MINUTERIE pour arrêter la 
vibration. 
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Position de la mémoire 
prédéfinie 

 
 

 

Étape1 : Cliquez sur                 pour aplatir le lit. 

Étape 2 : Réglez la position de la tête et des pieds à la position souhaitée. 
 

Étape 3 : Maintenez la  touche enfoncée jusqu'à ce que le rétroéclairage du 
combiné clignote deux fois. 

 

Étape 4 : Relâchez et             cliquez sur le bouton                          . Le boîtier de commande 
répondra avec un bip sonore et le témoin lumineux de l'étage clignote deux fois, ce qui 
indique que l'apprentissage de la mémoire est terminé avec succès. 

Étape 5 : Pour réinitialiser la position préprogrammée, suivez l'étape 1 à 

l'étape 3, puis appuyez sur            ou  ou         avant que DEL ne cesse 

de clignoter. 

Étape 6 : Pour procéder à la mise en défaut de tous, appuyez et maintenez  

 

                et sur                    simultanément jusqu'à ce que le système réponde par 
un bip sonore. 



Bluetooth et APP 
ÉTAPE 1 
Rendez-vous dans le APPLE STORE (iOS) ou le PLAY STORE (Android) pour télécharger et installer l'application Comfort Enhancement 
2. 

 

ÉTAPE 2 
Cliquez sur « COMMENCER LE JUMELAGE » et acceptez les « CONDITIONS D'UTILISATION" en cochant ci-dessous. 

 
ÉTAPE 3 
Le boîtier de commande est équipé d'un contrôle FR et Bluetooth à l'intérieur. Par conséquent, le boîtier de commande 
effectuera d'abord le jumelage FR avec le combiné, puis le couplage Bluetooth lorsque vous commencerez le jumelage. 

Il y aura les scénarios suivants : 
1. Le combiné et le mobile ne sont pas encore jumelés. 
2. Le combiné est apparié. Le mobile n'est pas encore jumelé. 
3. Le combiné n'est pas à proximité. Vous voulez utiliser votre téléphone portable pour contrôler votre lit réglable. 

 

Pour toutes ces situations, veuillez suivre les procédures indiquées à la page suivante. 
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ÉTAPE 4 
L'APP vérifiera votre micrologiciel et le type de boîtier de commande pour décider si la fonction « Se réveiller » 
est disponible dans l'APP. Les règles de fonctionnement de la fonction « Se réveiller » sont les suivantes : 
1. Pour le HE150 (92253 et versions ultérieures) - La fonction est disponible quel que soit le combiné choisi. 
2. Pour le HE150 (89914&autres) - La fonction n'est PAS disponible 🡪 Contactez votre 

fournisseur pour passer à un boîtier de commande HE150 de niveau supérieur. 
3. Pour HE150 (91881) - APP(iOS) mettra à jour le boîtier de commande en HE150 (92253) 
🡪 Contactez votre fournisseur pour les instructions de la procédure de mise à jour / 
Recherchez 'HE150 Update via APP' sur Youtube pour plus de détails / Contactez votre 
fournisseur pour remplacer HE150 (92253). 
L'APP (Android) ne fournit pas de mise à jour via la procédure APP 🡪 Contactez votre fournisseur 
pour connaître la procédure de mise à jour appropriée. 

4. Pour le contrôleur CU155 - La fonction n'est PAS disponible 🡪 Utilisez HE150(92253 ou 
version ultérieure) si nécessaire. 

 
 
 

ÉTAPE 5 
Après avoir lu la version de votre micrologiciel, l'APP 
affichera la page correspondante qui correspond au 
combiné que vous avez sélectionné à la page 
précédente. 

 
 
 

 
Mode d'emploi de APP 
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Fonctionnement du jumelage sans fil 
Assurez-vous que le boîtier de commande est correctement connecté au moteur. 
Cliquez deux fois sur le bouton de jumelage jusqu'à ce que le voyant s'allume. Vous avez maintenant 60 secondes 

pour le processus de jumelage. Appuyez et maintenez simultanément les boutons  et  sur la télécommande 
(A) jusqu'à ce que la DEL clignote et que le système réponde par un bip. Veuillez répéter toutes les étapes ci-dessus 
si l'opération de jumelage a échoué. 

 

*Si la fréquence radio (FR) du combiné est perturbée par d'autres appareils électroniques à proximité, rebranchez 
l'alimentation électrique pour passer à une nouvelle FR et fonctionner à nouveau. 

 

Remarque : La lumière de sol DEL s'allumera et entrera en mode de jumelage FR lorsque 
1. Bouton de jumelage à double clic 
2. Branchez le CU155 sur le moteur après une longue période de coupure de courant. 
Si le combiné est déjà apparié, après avoir rebranché l'alimentation électrique, même si la lumière de 
sol DEL est allumée, il s'éteindra lorsque vous appuierez sur le combiné. 

Synchronisation de deux bases_ jumelage sans fil (Option) 

Après avoir terminé le jumelage du 1er système, cliquez deux fois sur le bouton de jumelage du boîtier de commande 

du 2e système. Appuyez et maintenez simultanément les boutons  et  sur la télécommande du 1er système 
jusqu'à ce que sa DEL s'allume en continu. La télécommande du 1er système permet maintenant le fonctionnement 
en parallèle. 
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Notes importantes : 

Pour le jumelage, la 
distance entre la 
télécommande (A) et le 
boîtier de commande 
doit être inférieure à 2 
mètres. 
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Synchronisation de deux bases_ jumelage filaire (en option) 
Si le jumelage sans fil ne fonctionne pas, vous pouvez essayer d'utiliser le câble de 
synchronisation. 
1. Si vos lits sont équipés de lumières de sol externes, veuillez débrancher le boîtier de commande 

de la lumière de sol du boîtier de commande HE150 de votre première base réglable et répétez 
l'opération sur votre deuxième base réglable. 

2. Insérez une extrémité mâle du câble de synchronisation dans le boîtier de commande HE150 de 
votre première base ajustable. Insérez l'autre extrémité mâle du câble de synchronisation dans le 
boîtier de commande HE150 de votre deuxième base ajustable. 

3. Insérez les boîtes de commande de l'éclairage au sol de votre première base réglable dans 
l'extrémité femelle du câble de synchronisation et répétez l'opération sur votre deuxième base 
réglable. 

 
 

 
REMARQUE : Si vous utilisez les deux télécommandes en même temps, les deux bases ne seront pas 
actionnées tant que l'une des télécommandes n'aura pas été activée. 
Les boutons des télécommandes ne sont pas pressés en même temps. 

Panne de courant ou défaillance de la commande à distance  
En cas de défaillance de la télécommande, appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'urgence sur le 
boîtier de commande HE150 pour aplatir votre base réglable. Lorsque vous relâchez le bouton 
d'urgence, tout mouvement s'arrête immédiatement. 

 

En cas de panne de courant, insérez deux piles 9V (non incluses) dans le compartiment à piles situé à 
l'arrière du SMPS. Elles peuvent être utilisées comme alimentation de secours. Elle ne sert qu'à mettre 
la base à plat sans charge. N'utilisez pas les vibrateurs de massage lorsque vous utilisez l'alimentation 
de secours. 
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Dépannage 
 

PROBLÈME SOLUTION 

Il n'y a aucune caractéristique 
de la base qui puisse être 
activée. 

La télécommande s'illumine 
• Réinitialisez les composants électroniques en 

débranchant votre base pendant 30 secondes. 
Rebranchez-la sur la prise de courant. 

• Assurez-vous que le dispositif de protection 
contre les surtensions ou la prise de courant 
fonctionne. Testez-la en branchant un autre 
appareil électronique qui fonctionne. 

• La prise de courant qui ne fonctionne pas peut être 
due au déclenchement du disjoncteur électrique. 
Vérifiez la boîte du disjoncteur du service électrique. 

• Réappariez la télécommande (voir 
Fonctionnement du jumelage sans fil). 

La télécommande ne s'allume pas 
• Remplacez les piles de la télécommande. 
• Installez correctement 3 piles AAA. 

La base ne peut pas revenir à 
la position à plat. 

• Assurez-vous que la base n'est pas obstruée. 
Retirez l'obstruction. 

• Assurez-vous qu'il y a un espace suffisant entre le mur 
ou la tête de lit et le bord du matelas. Le manque 
d’espace peut entraver le mouvement de la base. 

Bruit excessif de la 
fonction de massage. 

• Placez des parties d’un tapis ou un matériau souple 
sous chaque pied de la base. 

• Si la tête de lit est équipée, assurez-vous que les 
ferrures des supports de la tête de lit sont bien 
serrées. 

• Veillez à ce que la base soit éloignée des murs, des 
tables de nuit ou de tout autre objet. 

Interférence mineure avec 
les fonctions des 
ascenseurs. 

• Remplacez les piles de la télécommande si nécessaire. 
• Veillez à ce que le cycle de fonctionnement soit de 

10 % (voir les restrictions de votre base réglable). 
• Appuyez sur les boutons de réglage de manière franche et 

précise. 
• Le boîtier de commande peut être soumis à la fréquence 

radio commune d'autres appareils. Reprogrammez la 
télécommande et le boîtier de commande sur une autre 
fréquence radio. 
si nécessaire (voir Fonctionnement du jumelage sans fil). 

Les ports USB ne 
permettent pas de 
charger les gadgets 
électroniques. 

• Essayez un autre câble USB qui fonctionne bien. 
• Débranchez tous les câbles USB pendant 10 minutes 

pour réinitialiser et réessayez. 



GARANTIE LIMITÉE DE 20 ANS 
 

Votre nouvelle base réglable bénéficie d'une garantie limitée de 20 ans, sous réserve des 
conditions énoncées dans le présent document. 
L'acheteur doit présenter la preuve d'achat originale pour que la garantie soit valide. 
La décision de réparer ou de remplacer les pièces défectueuses dans le cadre de cette garantie 
limitée relève de l'option et de la seule discrétion du fabricant. 

 
Année 1 : couverture complète des pièces et de la main-d'œuvre 
Cette base réglable est garantie par le fabricant contre les défauts de fabrication pour une 
période d'un an à compter de la date d'achat. 
Pendant cette période, le fabricant réparera ou remplacera, sans frais pour l'acheteur initial, 
toute pièce sous garantie jugée défectueuse par le fabricant. 

 
Années 2 et 3 : Couverture complète des pièces uniquement 
Pendant 2 à 3 ans à compter de la date d'achat initiale, le fabricant offrira des pièces de 
rechange pour toute pièce de la base réglable jugée défectueuse par le fabricant. 
La responsabilité du fabricant se limite au remplacement des pièces électriques et mécaniques 
défectueuses. 
L'acheteur doit supporter tous les frais de transport des pièces et de la main-d'œuvre 
d'installation liés à la livraison et au remplacement des pièces défectueuses. 

 
Années 4 à 20 : Couverture complète du remplacement des pièces mécaniques 
Pendant 4 à 20 ans, le fabricant offrira des pièces de rechange mécaniques pour toute pièce 
de base mécanique jugée défectueuse à 1/16 du prix des pièces de rechange actuelles 
multiplié par le nombre d'années à partir de la date d'achat initiale. 
La responsabilité du fabricant se limite au remplacement des pièces mécaniques 
défectueuses. Ceci ne s'applique pas aux tissus, aux composants électriques, aux moteurs de 
levage, aux moteurs de massage ou aux composants en bois. 
L'acheteur doit supporter tous les frais de transport des pièces et de la main-d'œuvre 
d'installation liés à la livraison et au remplacement de la pièce défectueuse. 

 
Modalités et conditions supplémentaires : 
Cette garantie est nulle et ne s'applique pas : 
• Pour tout dommage causé par l'utilisateur 

• Si des dommages sont survenus pendant le transport ou en cas de mauvaise 
manipulation. 

• Soumis à un abus ou à une mauvaise utilisation physique ou électrique 

• Dépassé la capacité de charge recommandée par le fabricant dans votre manuel 
du propriétaire. 

 
La réparation ou le remplacement des pièces de la base réglable sera le seul recours de 
l'acheteur. Le fabricant et ses sociétés mères, filiales, divisions ou affiliées respectives ne 
peuvent être tenus responsables de tout dommage spécial, indirect, accessoire ou consécutif 
ou de tout autre dommage, réclamation ou perte non expressément couverts par les 
conditions de la présente garantie limitée. 

 
Pour toute assistance supplémentaire, veuillez contacter le revendeur auprès duquel vous 
avez acheté votre base réglable. 


