TROUBLESHOOTING: Electric Height Adjustable Tables
If one side of the electric table is higher or lower than the other, or if the control switch only allows the table
to move in a downward direction, the table may need to be reinitialized. To properly reinitialize the table,
please follow these instructions:

WARNING – Ensure there are no hanging components or obstacles underneath the surface that could be
damaged when lowering the table to its lowest position.

1. Press and hold the down button on the control switch until the table comes to a complete stop in its
lowest position.
2. Release the down button.
3. Wait 2-3 seconds and press the down button once again.
4. Release the down button.
5. The table should now be initialized and work as expected.
If the table still isn’t working properly, please contact a Symbiote Customer Service Representative for further
assistance at 800.283.2434.
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ÉTAPES DE DÉPANNAGE : Tables électriques à hauteur réglable
Si un côté de la table électrique est plus haut ou plus bas que l’autre, ou si le bouton de commande permet
seulement de régler la table vers le bas, la table peut avoir besoin d’être réinitialisée. Afin de réinitialisez la
table, veuillez suivre ces consignes.

Avertissement – Assurez-vous qu’il n’y a pas de composants suspendus ou d’obstacles sous ou près de
la surface de travail qui pourrait être endommagé lors de l’abaissement de la table au plus bas.

1. Appuyez sur et maintenez le bouton « bas » du bouton de commande jusqu’à ce que la table soit
complètement immobilisée dans sa position la plus basse.
2. Relâchez le bouton “bas”.
3. Attendez 2-3 secondes et appuyez sur le bouton une fois de plus.
4. Relâchez le bouton “bas”.
5. La table devrait maintenant être initialisée et fonctionner comme prévu.
Si la table ne fonctionne toujours pas correctement, veuillez contacter un Représentant du Service Clientèle
de Symbiote pour assistance au 800.283.2434.
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