ERGOSTATS AND ELECTRIC TABLES
Operation of the DP1
The Desk Panel is used to operate the DESKLINE system. The DP is available in a number of versions:
DP1K/DP1U/DP1V/DPF1C/DPF1K for single/parallel drive without memory and DP1U/DPF1M for
single/parallel drive with memory (3 memory positions). The two arrow buttons are used for single/parallel
drive and the last four buttons for memory drive.
DPA - Desk Panel

Desk up
Desk down
Store memory
User memory
Memory 1
Memory 2
Memory 3

}

Only DP1N

Single/parallel drive
The arrow buttons start the DL4/DB4.
The function is only activated with holding down the button.
Store memory S
Push S
Within two seconds, push either 1 , 2 , or 3
Choice of user U (only DP1N)
Two persons can store 2 memory positions each.
Select user 1 or user 2.
Push U
Within two secons, push either 1 or 2
Store memory S
Push S
Within two seconds push either 1 or 2

DPB - Desk Panel

DP1K - Desk Panel

DP1N - Desk Panel

DP1U - Desk Panel

DP1V - Desk Panel

DPH - Desk Panel

2
3
Memory drive 1
Memory 1, 2, and 3 start a memory drive, the channel(s)
drive to a pre-programmed position.
The mounting screws on the DP, DPA, or DPB must be fastened with a max. torque of 1 Nm.
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ERGOSTATS ET TABLES ÉLECTRIQUES
Fonctionnement du DP1
Le panneau de bureau est utilisé pour opérer le système DESKLINE. Le panneau de bureau (DP) est
disponible dans les versions DP1K/DP1U/DP1V/DPF1C/DPF1K pour les lecteurs simples/parallèles sans
mémoire et DP1U/DPF1M pour les lecteurs simples/parallèles avec mémoire (3 positions de mémoire). Les
deux boutons avec flèches sont utilisés pour les lecteurs simples parallèles et les quatre derniers boutons
pour le lecteur de mémoire.
DPA - Panneau de bureau

Bureau ‘vers le haut’
Bureau ‘vers le bas’
Mémoire de stockage
Mémoire d’utilisateur
Mémoire 1
Mémoire 2
Mémoire 3

}

Seulement pour DP1N

Lecteurs simples/parallèles
Les boutons avec flèches mettent en marche le DL4/DB4.
La fonction ne s’active qu’en maintenant le bouton ‘vers le bas’ appuyé.
Mémoire de stockage S
Appuyez sur S
Dans les deux secondes suivantes, appuyez sur 1 , 2 , ou 3
Choix de l’utilisateur U (seulement pour DP1N)
Deux personnes peuvent garder en mémoire deux positions chacune.
Sélectionnez « utilisateur 1 » ou « utilisateur 2 ».
Appuyez sur U
Dans les deux secondes suivantes, appuyez sur 1 ou 2
Mémoire de stockage S
Appuyez sur S
Dans les deux secondes suivantes, appuyez sur 1 ou 2

DPB - Panneau de bureau

DP1K - Panneau de bureau

DP1N - Panneau de bureau

DP1U - Panneau de bureau

DP1V - Panneau de bureau

DPH - Panneau de bureau

2
3
Lecteur de mémoire 1
Les mémoires 1, 2 et 3 activent un lecteur de mémoire, la (les)
commande(s) de canal(-aux) d’une position préprogrammée.
Les vis de fixation sur le DP, DPA ou DPB doivent être attachées avec un couple maximum de 1 Nm.
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