Base réglable sans fil
Manuel d’assemblage et
d’utilisation

Spécifications

Capacité de
poids
Degré
d’inclinaison

880 lb

Hauteur

Appui-dos : 0°~65°
Repose-jambes:
0°~35°

Protège-mur

Transformateur de
sortie

14,5 pouces
X

Puissance
d’entrée

AC 100–240 50/60 HZ

Fréquence radio

2.4MHZ

Vibromasseur

✓

Chargeur USB

X

Contrôle Bluetooth

X

Éclairage au sol

✓

Éclairage sur la
télécommande

✓

✓

Position mémoire

✓

Position prédéfinie
: GZ et MODE
SOMMEIL

BC3NWH

DC 29V
1.8A
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Mesures de sécurité et guide d’utilisation
Attention : SAUVEGARDEZ CES MESURES DE
SÉCURITÉ ET LES GUIDES D’UTILISATION
Votre nouvelle base réglable a été rigoureusement testée et inspectée avant d’être livrée. Il est
fortement recommandé de lire ces instructions avant d’essayer votre nouvelle base réglable afin de
garantir la bonne performance et la haute qualité du produit, ainsi que de réduire tout risque de feu,
d’électrocution ou de blessure pour les utilisateurs.

Veuillez respecter ces instructions pour réduire les risques d’électrocution, de
brûlures ou de blessures sur l’utilisateur, les enfants ou les animaux
1. Après avoir désemballé votre base réglable, faites attention aux enfants en bas âge et aux animaux. Les
matériaux d’emballage peuvent être dangereux pour vos enfants en bas âge et animaux.
2. Débranchez le cordon d’alimentation de la prise de courant avant l’installation des pièces ou le nettoyage de
votre base réglable.
3. Gardez le cordon d’alimentation loin de l’eau et de zones chauffées. Si votre base réglable est mouillée ou
à un cordon d’alimentation effiloché, veuillez ne pas l’utiliser.
4. Ne pas utiliser votre base réglable près de substances explosives ou de produits aérosols en train d’être utilisés.
5. Ne jamais utiliser votre base réglable quand les ouvertures d’air, sur son système électronique, sont bloquées.
6. Ne jamais ajouter ou introduire d’objets dans les ouvertures d’air du système électronique de votre base
réglable.
7. Avant de déconnecter le câble d’alimentation, veuillez remettre votre base réglable en position horizontale
et arrêter toute utilisation.
8. Débranchez vos gadgets électroniques du port USB (option) de votre base réglable s’ils sont complètement
chargés.
9. Ne pas utiliser les vibromasseurs (option) de votre base réglable si vous avez des stimulateurs cardiaques,
sans consulter un médecin au préalable. Vos stimulateurs cardiaques et les vibromasseurs peuvent ou ne
peuvent pas entrer en conflit.
10. Ne pas utiliser votre base réglable à l’extérieur. Votre base réglable est seulement conçue pour un usage
intérieur.
11. Ne pas utiliser votre base réglable si des enfants en bas âge ou des animaux se trouvent en-dessous. Une
supervision est nécessaire quand des enfants en bas âge ou des animaux se trouvent près ou autour de la base
réglable. Les enfants en bas âge ne sont pas autorisés à utiliser la base réglable sans la supervision des parents
ou d’un adulte.
12. Ne pas utiliser votre base réglable comme lit d’hôpital ou lit de soins intensifs. Cette base réglable n’est pas
conforme avec les normes médicales. Votre base réglable est seulement conçue pour un usage domestique.
13. Réglez votre tête de lit installée (non incluse) contre un mur pour éviter qu’elle ne tombe sur des personnes,
des enfants en bas âge ou des animaux.
14. Utilisez votre base réglable en conformité avec les restrictions présentes sur la page 3.
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Pour conserver la performance de haute qualité de votre base réglable durant tout
sa durée de vie, veuillez respecter les instructions suivantes :
1. Votre base réglable est seulement conçue pour un usage domestique. Cette base réglable n’est pas conçue pour
l’extérieur ou à des fins commerciales.
2. Ne pas dévisser ou ouvrir le boîtier de commande, les moteurs de levage ou les vibromasseurs (option),
l’alimentation à découpage, la commande à fil ou la télécommande (option), et les autres composants
électroniques présents sur votre base réglable, à l’exception du compartiment à piles de votre télécommande
ou l’alimentation à découpage. La garantie sera nulle si des dommages sont causés par les utilisateurs. Seul
un personnel de service qualifié est autorisé à effectuer des réparations ou à remplacer des pièces.
3. Ne pas mélanger différents types de piles ou des anciennes piles avec de nouvelles pour votre commande ou
l’alimentation à découpage.
4. Retirez les piles de votre télécommande (option) et de l’alimentation à découpage si votre base réglable n’est
pas utilisée durant une longue période de temps pour éviter des dommages causés par une fuite des piles.
5. Ne pas s’assoir sur la partie de la tête ou des jambes quand vous êtes en position levée. Cela peut
endommager votre base réglable et réduire sa durée de vie.
6. Ne pas lever ou déplacer la base durant son utilisation. Cela pourrait endommager votre système.
7. Ne pas s’assoir ou marcher sur le cadre inférieur en bois (option), à base de tissu et situé en-dessous de
la plate-forme du matelas, quand le produit est en position levée. Cela pourrait endommager le cadre.
8. Ne pas soulever ou déplacer votre base réglable en attrapant sa plate-forme de matelas ou son cadre
inférieur en bois (option) à base de tissu. Si vous devez soulever ou déplacer votre base réglable,
veuillez le faire en attrapant les barres transversales de cadre métallique.
9. Votre base réglable doit être placé sur un sol plat pour éviter tout type de dommage.
10. Utilisez un matelas compatible pour votre base réglable. Un matelas à mémoire de forme ou un
matelas en latex est recommandé. Certains matelas à ressort ou à ressort ensaché peuvent ne pas
être compatibles avec votre base réglable. Veuillez vous renseigner auprès d’un spécialiste pour
confirmer.
11. Utilisez votre base réglable en conformité avec les restrictions présentes sur la page 3.

Restrictions de votre base réglable
1. Ne pas utiliser les moteurs de levage au-dessus de 10 % du cycle de service. Par exemple, après 2 minutes
d’utilisation en continu, 18 minutes de repos sont nécessaires.
2. Ne pas utiliser de manière continue ou intensive les vibromasseurs (option) au-delà de 2 heures sur une
période de 6 heures.
3. Restrictions de poids : Les limites de poids pour votre base réglable pour les lits jumeaux, lits jumeaux XL,
lits deux places et les grands lits sont de 400kg/880lbs (poids répartis uniformément le long de la plateforme du matelas). Cette capacité comprend le matelas et les utilisateurs. La garantie pour votre base
réglable sera nulle si le poids sur votre base réglable dépasse les 400kg / 880lbs.

3

Informations sur le système électronique
Conformité avec la fréquence radio :
Fréquence radio : 2.4 MHZ.
FCC ID: PCU-JLDK-18-4
Votre appareil est en conformité avec la section 15 des règlements de la FCC. L’utilisation est sujette aux deux
conditions suivantes :
1. Cet appareil peut ne pas causer des interférences dangereuses.
2. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris toute interférence pouvant entraîner
un fonctionnement non désiré.

Attention :
En conformité avec les exigences de la FCC en matière d’exposition aux radiofréquences, aucun changement ne doit
être fait à l’antenne ou à l’appareil sans autorisation. Les utilisateurs peuvent être privés de l’appareil si ce dernier
dépasse les exigences en matière d’exposition aux radiofréquences en raison d’un changement fait à l’antenne.

Puissance nominale :

Entrée : AC100-240V 50/60Hz 1.5A
Sortie : DC29V 1.8A
Catégorie de protection : Catégorie II
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IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the
following:
Read all instructions before using the Appliance.

DANGER - To reduce the risk of electric shock:
Always unplug this appliance from the electrical outlet immediately after using and before
cleaning.

WARNING – To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons:
1. An appliance should never be left unattended when plugged in.
Unplug from outlet when not in use, and before putting on or taking off parts.
2. Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children,
invalids, or disabled persons.
3. Use this appliance only for its intended use as described in this manual.
Do not use any attachment not recommended by the manufacture.
4. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working
properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water.
Return the appliance to a service center for examination and repair.
5. Do not carry this appliance by supply cord or use cord as a handle.
6. Keep the cord away from heated surfaces.
7. Never drop or insert any object into any opening.
8. Do not use outdoors.
9. Do not operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being
administered.
10. To disconnect turn all controls to the off position, than remove plug from outlet.
11. The appliance is intended for household use.

SAVE THESE INSTRUCTIONS
SERVICING OF DOUBLE-INSULATED PRODUCTS
In a double-insulated product, two systems of insulation are provided instead of grounding. No
grounding means is provided on a double-insulated product, nor is a means for grounding to
be added to the product. Servicing a double-insulated product requires extreme care and
knowledge of the system, and is to be done only by qualified service personnel.
Replacement parts for a double-insulated product must be identical to the parts they replace. A
double-insulated product is marked with the words "DOUBLE INSULATION" or "DOUBLE
INSULATED." The symbol (square within a square) is also able to be marked on the product --
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INDICATIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ
Lorsque vous utilisez un appareil électrique, quelques précautions de base sont à
respecter, y compris :
Lire toutes les instructions avant d’utiliser l’appareil.

DANGER – Pour réduire les risques d’électrocution :
Toujours débrancher cet appareil après l’avoir utilisé et avant de le nettoyer.

AVERTISSEMENT – Pour éviter les risques de brûlure, de feu,
d’électrocution ou d’autres blessures physiques.
1. L’appareil ne doit jamais être laissé brancher sans surveillance. Débranchezle lorsque vous ne l’utilisez pas, et avant d’attacher ou de détacher des pièces
2. Il est important de rester vigilant lorsque l’appareil est utilisé près ou par des
enfants, des invalides ou des infirmes.
3. Utilisez cet appareil uniquement aux fins décrites dans ce mode d’emploi.
4. Ne pas utiliser cet appareil si les câbles ou les prises sont abîmés, s’il ne
fonctionne pas correctement, s’il est tombé ou endommagé ou s’il est tombé
dans l’eau. Apportez votre appareil pour une réparation ou une vérification
auprès d’un spécialiste.
5. Ne jamais porter cet appareil par son câble d’alimentation ou utiliser son
câble comme poignée.
6. Éloigner cet appareil des surfaces chauffées.
7. Ne pas introduire d’objets dans les ouvertures de l’appareil.
8. Ne pas utiliser cet appareil en plein air.
9. Ne pas utiliser l’appareil dans un endroit où̀ l’on utilise des produits aérosols
ou de l’oxygène
10. Pour débrancher, vous devez d’abord éteindre tous les contrôles, puis
débrancher la prise.
11. Cet appareil est pour un usage domestique.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS
ENTRETIEN DES PRODUITS À DOUBLE ISOLATION
Un produit à double isolation est équipé de deux isolations au lieu d’une mise à la
terre. La mise à la terre n’est pas prévue sur un produit à double isolation et ne
devrait donc pas être employée. L’entretien d’un produit à double isolation
nécessite de grands soins et des connaissances poussées sur le système, il doit
donc être ré alisé́ seulement par un personnel qualifié .
N’employez que des pièces de rechange identiques lors de la réparation. Un
produit à double isolation est désigné de la maniè re suivante : « ISOLATION
DOUBLE ». Le symbole (un carré dans un autre carré) peut également
caractériser un tel produit.
-
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Liste des pièces
REMARQUE IMPORTANTE :
Vérifiez et confirmez que les pièces suivantes sont bien incluses
dans la boîte AVANT de jeter tout emballage.

A.
Télécommande * 1

B.
Alimentation à découpage * 1

C.
Principal câble CA * 1

D.
Câble de rallonge CC * 1

E.
Piles AAA * 3

F.
Pieds (support) * 4

G.
Barre de retenue pour
matelas * 1

H.
Supports pour tête de lit *
ensemble de 2

I.
Clé hexagonale * 1

J.
Clé * 1

K.
Boulons pour la
retenue * 4 (sur la
base réglable)
M.
Boulons pour la tête de
lit * 8

L.
Plaque ellipse pour retenue
* 2 (sur la base réglable)

O.
Rondelles * 16

P.
Câble Synchro. * 1 (TXL
UNIQUEMENT)

N.
Écrous pour la tête de lit * 8
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Vue d’ensemble de l’électronique

Moteur de tête

Moteur de pied

Vibromasseur

Contrôleur/boîtier
de commande

Câble de synchronisation

Boîte magique bleue

Câble Y

Commande
Vibromasseur
Éclairage de sol

Boîtier de commande USB

Câble Y

Alimentation à découpage
États-Unis

Câble de réseau
rallonge

Prise USB

Cordon puissance
d’entrée

Option
Moteur massage

Synchro CNTL
Secondaire

Lien DEL

(fonction bluetooth)

Moteur de pied
Dispositif d’urgence

Bouton lien

DEL
Moteur de tête
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Guide d’assemblage
REMARQUE IMPORTANTE :
Deux personnes sont nécessaires pour
installer votre base réglable.
ÉTAPE 1

OUI

NON

VERS L’AVANT

Laissez le carton en position horizontale. Après l’ouverture de ce carton, prenez doucement
votre base réglable et placez-là à l’endroit souhaité et la laisser en position debout arrière.

ÉTAPE 2
Prenez les quatre pieds (support) (F) de la boîte d’accessoires. Serrez les quatre pieds sur
la base réglable. Ne laissez aucun écart entre les pieds et la base.

ÉTAPE 3
Insérez trois piles AAA (E) dans le compartiment de la télécommande (A).
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ÉTAPE 4
Insérez le principal câble CA (C) dans l’alimentation à découpage (B).
Insérez l’extrémité male dans le câble de rallonge CC (D) à l’alimentation à découpage (B)
Connectez l’extrémité femelle au câble de rallonge CC (D) à l’extrémité male du câble-Y
connectée au boîtier de commande et au boîtier de commande USB.

Contrôleur / Boîtier de commande

Câble Y
Boîtier de commande
USB

(B)
Alimentation de découpage

Câble de rallonge

Câble de réseau

ÉTAPE 5 : SYNCHRONISATION (option)
La synchronisation peut être nécessaire pour l’installation des
deux bases TXL. Insérez une extrémité du Câble Synchro. (P)
dans le boîtier de commande de votre base réglable. Après avoir
complété les cinq étapes sur la deuxième base, insérez l’autre
extrémité du câble Synchro. (P) dans le boîtier de commande de
la deuxième base réglable TXL.

ÉTAPE 6
Retournez doucement votre base réglable présentement en position debout arrière. Soulevez la
base réglable et placez-là à l’endroit souhaité.
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REMARQUE IMPORTANTE :
Faites attention quand vous retournez la base
Les pieds installés peuvent être endommagés ou
déformés par une pression excessive; si vous penchez
votre base réglable sur les pieds.
1. Ne pas incliner la base contre les pieds installés pour la
retourner.
2. Ne pas faire glisser la base contre le sol
3.
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ÉTAPE 7
Branchez le principale câble CA (C) dans une prise électrique avec un voltage de 100-240V,
50/60 Hz. Un dispositif de protection contre les surtensions (non inclus) est recommandé
pour une plus longue durée de vie de votre base réglable.

ÉTAPE 8
Prenez la retenue (G) et la clé hexagonale (I) et retirez les 4 boulons pour la retenue (G) et les
2 plaques Ellipse (L) de votre base réglable.
Suivre les instructions d’installation de l’image ci-dessous.

ÉTAPE 9 (Installer la tête de lit)
Levez l’appui-dos en utilisant la télécommande (A). Prenez la clé (J), deux boulons (M),
quatre rondelles (O) et deux écrous (N) de la boîte d’accessoires.
Référez-vous à l’image suivante. Placez le support de la tête de lit (H-2) sur le tube vertical du
côté droit de votre base réglable. Insérez le boulon (M) avec la rondelle (O) via les trous déjà
percés sur votre support (H-2) et le tube vertical sur votre base réglable. Fixez le boulon (M)
avec la rondelle (O) et l’écrou (N) avec la rondelle (O) en utilisant la clé (J).
Refaire cette étape pour le côté gauche de votre base réglable.
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STEP 10 (Installer la tête de lit)
Le support (H-1) permet au réglage de respecter la dimension de la tête de lit de l’utilisateur.
Après avoir choisi les trous pré-percés souhaités sur le support (H-1), passez les boulons (M) et
la rondelle (O) par les trous sur les supports H-1 et H-2. Fixez ces boulons (M), rondelles (O) et
écrous (N) en utilisant la clé (J).

ÉTAPE 11
Placez maintenant votre matelas sur la base réglable.
Toutes les procédures d’installation sont terminées.
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Utilisation de votre base réglable

*RÉGLAGE DU REPOSE-JAMBES
VERS LE HAUT OU LE BAS

* RÉGLAGE DE L’APPUI-DOS
VERS LE HAUT OU LE BAS

*RÉGLAGE DU DOSSIER ET DU
REPOSE-JAMBES VERS LE HAUT
ET LE BAS, SIMULTANÉMENT

PRÉRÉGLAGE DE LA POSITION
GRAVITÉ ZÉRO

*RÉGLAGE EN POSITION
HORIZONTALE

PRÉRÉGLAGE DE LA POSITION
SOMMEIL

* BOUTON DE MÉMOIRE POUR LA
POSITION PRÉFÉRÉE

* BOUTON DE MÉMOIRE POUR LA
POSITION PRÉFÉRÉE

*FAISCEAU DE LUMIÈRE

*INTENSITÉ DES VIBRATIONS
VERS LE HAUT ET LE BAS

*VIBRATIONS VERS LE HAUT
ET LE BAS

*MINUTERIE DU
VIBROMASSEUR DE 10 MIN, 20
MIN ET 20 MIN. TOUT
ÉTEINDRE

*LUMIÈRE DEL DU SOL
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A.
Appuyer et maintenir le bouton pour LEVER LE DOSSIER. S’arrête quand vous
relâchez.

B.
Appuyer et maintenir le bouton pour FAIRE BAISSER LE DOSSIER. S’arrête
quand vous relâchez.

C.
Appuyer et maintenir le bouton pour LEVER LE REPOSE-JAMBES. S’arrête
quand vous relâchez.

D.
Appuyer et maintenir le bouton pour BAISSER LE REPOSE-JAMBES. S’arrête
quand vous relâchez.

E.
Appuyer et maintenir le bouton pour LEVER LE DOSSIER ET LE REPOSEJAMBES EN MÊME TEMPS. S’arrête quand vous relâchez.

F.
Appuyer et maintenir le bouton pour BAISSER LE DOSSIER ET LE REPOSEJAMBES EN MÊME TEMPS. S’arrête quand vous relâchez.

G.
Cliquer sur le bouton pour régler automatiquement le lit de l’utilisateur en
position GRAVITÉ ZÉRO. S’arrête en cliquant sur n’importe quel bouton.

H.
Cliquer sur le bouton pour régler automatiquement le lit de l’utilisateur en
position SOMMEIL. S’arrête en cliquant sur n’importe quel bouton.

I.
Cliquer sur le bouton pour régler automatiquement le lit de l’utilisateur en
position HORIZONTALE. S’arrête en cliquant sur n’importe quel bouton.

J.
Cliquer sur le bouton pour régler automatiquement le lit de l’utilisateur en
position Mémoire A; présélectionnée par l’utilisateur. S’arrête en cliquant
sur n’importe quel bouton.

K.
Cliquer sur le bouton pour régler automatiquement le lit de l’utilisateur en
position Mémoire B; présélectionnée par l’utilisateur. S’arrête en cliquant
sur n’importe quel bouton
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Position mémoire présélectionnée

Étape 1 : Cliquer sur

pour aplatir le lit.

Étape 2 : Régler la position Tête et Pied à la position souhaitée en
appuyant sur

,

,

ou

Étape 3 : Appuyer et maintenir
pendant 3 secondes
jusqu’à ce que l’éclairage commence à clignoter.
Étape 4 : Relâcher
et cliquer ensuite sur
ou
avant que la DEL arrête de clignoter. Le clignotement s’arrête
immédiatement pour indiquer que l’enregistrement mémoire est
réussi.
Étape 5 : Pour réinitialiser
ou
, appuyer et maintenir
pendant 6 secondes jusqu’à ce que l’éclairage arrête de clignoter à
partir du premier clignotement.

L.
Cliquer sur le bouton pour allumer la LUMIÈRE sur la télécommande ou
appuyer pour l’éteindre. La LUMIÈRE restera allumée tant que l’on appuie sur
le bouton. Après avoir relâché le bouton, la LUMIÈRE restera allumée pendant
encore quelques secondes puis s’éteindra en même temps que l’éclairage.

M.

N.

Cliquer sur le bouton pour activer la LUMIÈRE DEL DE SOL ou appuyer pour
l’éteindre. La LUMIÈRE DEL DE SOL restera allumée pendant cinq minutes si
l’on ne clique pas encore sur le bouton.
Cliquer sur le bouton pour activer les vibromasseurs et augmenter
l’INTENSITÉ. Il y a trois niveaux D’INTENSITÉ.
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O.
Cliquer sur le bouton pour activer les vibromasseurs et baisser
l’INTENSITÉ. Il y a trois niveaux D’INTENSITÉ.

P.
Cliquer sur le bouton pour activer les vibromasseurs et augmenter le
WAVE de vibration. Il y a quatre niveaux de WAVE.

Q.
Cliquer sur le bouton pour activer les vibromasseurs et baisser le WAVE de
vibration. Il y a quatre niveaux de WAVE

La « WAVE » représente essentiellement le mode de vibration. Dans le
mode WAVE des niveaux 1 à 3, tous les moteurs de massage vibrent à
des intervalles, et au niveau 4 les moteurs de massage vibrent en
continu.
The intervals and the corresponding level are below:
Durée pour la vibration activée Durée pour la vibration désactivée
Niveau
500mS
500mS
1
350mS
350mS
2
200mS
200mS
3
En
continu
4

R.
Cliquer sur le bouton pour ARRÊTER TOUS LES MOUVEMENTS, y compris
les actionneurs et les vibromasseurs, et changer la MINUTERIE du
vibromasseur.

La minuterie a 3 niveaux : 10, 20 et 30 minutes. Les vibromasseurs ne
fonctionneront pas pour aucune de ces durées sauf si l’on clique sur le
bouton massage concerné.
La DEL indique la durée de temps correspondante
Durée
Signe
10 minutes

Indicateur DEL
Clignotement indique que le temps
de vibration est de 10 minutes.

20 minutes

Clignotement indique que le temps
de vibration est de 20 minutes.

30 minutes

Clignotement indique que le temps
de vibration est de 30 minutes.
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Installation du pairage sans fil
Étape 1 :
Ouvrir le compartiment à piles de la télécommande. Retirer l’autocollant jaune qui
couvre le commutateur DIP. Appuyer sur le commutateur DIP de la télécommande à
une certaine position (différente de celle de l’autre télécommande pairée avec celleci près des deux boîtiers de commande, et placer les trois piles AAA dans la
télécommande.

Étape 2 :
Connecter le boîtier de commande à l’alimentation à découpage. Brancher son principal
câble CA à la prise de courant.

Étape 3 :
Appuyer et maintenir le BOUTON LIEN du boîtier de commande jusqu’à ce que le LIEN
DEL du boîtier de commande soit éteint. Puis relâcher le Boulon Lien et le LIEN DEL
commence à clignoter. Cela indique que le boîtier de commande attend d’être pairé.

Étape 4 :

Appuyer et maintenir simultanément le bouton
et le bouton
sur la
télécommande jusqu’à ce que l’éclairage commence à clignoter. Relâcher les deux
boutons et l’éclairage DEL continue à clignoter et recherche le boîtier de commande en
attente, là où le LIEN DEL est en train de clignoter.
Dès que l’éclairage sur la télécommande et le LIEN DEL sur le boîtier de commande
arrêtent de clignoter, l’installation du pairage est terminée.
Veuillez répéter toutes les étapes ci-dessous si l’installation du pairage échoue.

Remarques importantes
: 1.
Si plusieurs bases sont utilisées dans la même maison ou le même espace, il
est fortement recommandé que chaque base soit configurée différemment.
Chaque boîtier de commande doit être pairé avec une télécommande
différente, là où le commutateur DIP est différent. Ne pas pairer le contrôleur
avec la même télécommande ou un mouvement inattendu peut se produire
sur une base supplémentaire.
2.
Si deux boîtiers de commande sont supposés fonctionner de façon
synchrone, il est important qu’ils soient configurés différemment pour être
pairés avec différentes télécommandes et différents commutateurs DIP. Ne
pas pairer les deux boîtiers de commande avec la même télécommande.
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Panne de courant ou défaillance de la télécommande
Dans le cas d’une défaillance de la télécommande, appuyer et maintenir le Bouton
d’urgence sur le boîtier de commande pour aplatir votre base réglable. En relâchant le
bouton d’urgence, tous les mouvements s’arrêteront immédiatement.

Cordon puissance
d’entrée

Lien DEL

Dispositif d’urgence

Moteur massage

Bouton lien

Dans le cas d’une panne de courant, insérez deux piles de 9V (non incluses) dans le
compartiment à piles à l’arrière de l’alimentation à découpage. Ceci peut être utilisé
comme alimentation de secours. C’est seulement pour aplatir une base sans charge. Ne
pas utiliser les vibromasseurs quand l’alimentation de secours est utilisée.
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Résolution des problèmes
PROBLÈME

SOLUTION

Aucune caractéristique de la base ne peut être
activée.

La télécommande s’allume
 Réinitialisez les composants électroniques
en débranchant votre base pendant 30
secondes. Rebranchez-la dans la prise de
courant.
 Assurez-vous que le dispositif de protection
contre les surtensions ou le prise de courant
fonctionne correctement. Testez-les en
branchant un autre appareil électrique.
 La prise de courant ne fonctionnant pas peut
provenir d’un court-circuit électrique du
disjoncteur. Vérifiez le boîtier des fusibles
électriques.
 Refaire un pairage avec la télécommande (voir
installation du pairage sans fil).
La télécommande ne s’allume pas
 Remplacez les piles de la télécommande.
 Installez correctement les 3 piles AAA.

La base ne peut être remise en position
horizontale.

 S’assurer que la base n’est pas bloquée.
Retirez l’objet qui bloque la base.

 S’assurer qu’il y a suffisamment d’espace
entre le mur ou la tête de lit et le coin du
matelas. L’espace insuffisant peut bloquer le
mouvement de la base.

Bruit excessif dans le fonctionnement du
massage.

 Placez les pièces de moquette ou



Interférence mineure avec les fonctions de
levage.

 Remplacez les piles de la télécommande




Les ports USB ne chargent pas les
gadgets électroniques.

quelque chose de doux en-dessous de
chaque pied de la base.
Si la tête de lit est équipée, s’assurer que le
matériel des supports de la tête de lit soient
fermement serrés.
S’assurer que la base soit bien éloignée
des murs, des tables de nuit ou d’autres
objets.

si nécessaire.
Assurez-vous d’utiliser la base en respectant
les 10 % de cycle de service (voir :
Restrictions de votre base réglable.
Appuyez sur les boutons de réglage
fermement et correctement.
Le boîtier de commande peut être sujet à une
fréquence radio courante provenant d’autres
appareils. Reprogrammez la télécommande et
le boîtier de commande sur une différence
fréquence radio, le cas échéant (voir :
Utilisation du pairage sans fil)

 Essayez d’utiliser un câble USB qui fonctionne
correctement.

 Débranchez tous les câble USB pendant 10
minutes puis rebranchez-les et réessayez.
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GARANTIE LIMITÉE DE 20 ANS
Votre base réglable a une garantie limitée de 20 ans, sujette aux conditions
indiquées dans les présentes.
L’acheteur doit présenter une preuve d’achat originale pour valider la garantie.
La décision des réparations ou du remplacement de pièces défectueuses, sous cette
garantie limitée, est à la seule discrétion du fabricant.

Année 1 : Couverture complète des pièces et de la main-d’œuvre

Le fabricant garantit cette base réglable contre tout défaut matériel ou de fabrication
durant une période d’un an à partir de la date d’achat.
Durant cette période, le fabricant réparera ou remplacera, sans frais pour
l’acheteur d’origine, toutes pièces sous garantie considérées comme étant
défectueuses par le fabricant.

Années 2 et 3 : Couverture complète uniquement pour les pièces

Durant les années 2 et 3, à partir de la date d’achat originale, le fabricant proposera à
l’acheteur d’origine des pièces de rechange pour toutes pièces sous garantie de la
base réglable considérées comme étant défectueuses par le fabricant.
La responsabilité du fabricant se limite au remplacement de pièces mécaniques et
électriques défectueuses uniquement.
L’acheteur sera responsable de tous les frais de transport pour les pièces et des frais
d’installation pour la livraison et le remplacement des pièces défectueuses.

Années de 4 à 20 : Couverture complète pour le remplacement des pièces
mécaniques
Durant les années de 4 à 20, le fabricant proposera à l’acheteur d’origine des pièces
de rechange mécaniques pour toute pièce mécanique de base considérée comme
étant défectueuse. L’acheteur d’origine paiera 1/16 des pièces de rechange actuelles,
multiplié par le nombre d’années après la quatrième année, à partir de la date d’achat
originale.
La responsabilité du fabricant est limitée uniquement au remplacement des pièces
mécaniques défectueuses. Cela ne comprend pas les tissus, les composants
électriques, les moteurs de levage, les moteurs massage et les composants en bois.
L’acheteur sera responsable de tous les frais de transport pour les pièces et des frais
d’installation pour la livraison et le remplacement des pièces défectueuses.
Conditions supplémentaires :
Cette garantie est nulle et ne s’applique pas :
 Tout dommage causé par l’utilisateur
 Si le dommage se produit durant le transport ou lors d’une mauvaise manipulation
 Si le produit est soumis à un abus ou une mauvaise utilisation électrique ou physique
 Si la capacité de charge, recommandée par le fabricant et indiquée dans votre
manuel d’utilisation, est dépassée.
La réparation et le remplacement des pièces de la base réglable seront le seul et unique
recours pour l’acheteur. Cette garantie ne comprend pas le remboursement d’une usure
normale du produit. Le fabricant et ses filiales et division respectives, ne seront pas tenus
responsables de tout dommage indirect, spécial, accidentel ou consécutif ou de tout autre
dommage, réclamation ou perte non couvert expressément par les conditions de cette
Garantie limitée.
Pour de l’aide supplémentaire, veuillez contacter le concessionnaire qui vous a
vendu achetez la base réglable.

