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WRAPID 
Modéles: W-LTM-2LFLD-xx/EL + SH-LTM-2LFLD-xx/EL + SH-LTM-2LFLD-xx/EL-2 

**IMPORTANT** 

 

CONSIGNES POUR UN BON FONCTIONNEMENT SECURITAIRE DE VOTRE TABLE 
 
INSTALLATION : Prière de toujours suivre ces consignes SVP! 
-Ne jamais ouvrir la boite de contrôle. 
-Utilisez uniquement le câble d’alimentation A/C fourni. 
-Assurez-vous que la table est au niveau et n’est pas sur une surface trop inégale.  
-La table ne devra pas être installe dans un endroit poussiéreux ou humide. 
-Jamais s’accoter sur la table lorsqu’elle est en opération. 
-Bien gérer les fils en dessous avec les attaches fournis pour assurer qu’ils ne se coincent pas dans le mécanisme durant 
l’opération. 
-Utiliser uniquement linge humide pour entretenir l’apparence de votre table. 
-Bien vérifier que toutes les fils et connecteurs soient bien branchés. Fil A/C, fils moteurs a la boite A/C, fil de la manette 
a la boite A/C. 

Pour changer d’Impériale a Métrique, bien enfoncée et tenir la touche ‘M’ et la touche “” pendant 5 secondes. 
 
 

Procédure de RECONFIGURATION (RESET) 
1) Bien enfoncée le bouton ‘M’ & le bouton “”en même temps pour 5 secondes.   
2) L’afficheur va montrer ‘ASF’.   
3) Relâchez les 2 boutons.   
4) Maintenant bien enfoncée et tenir le bouton flèche “”Durant toute la procédure: elle va descendre au minimum, 
arrêter, remontée un petit peu et arrêter a nouveaux. L’afficheur devrait montrer la hauteur en pouces (habituellement 
24.0’’) au lieu de « ASF ».   
**** Il est très important que la table puisse rejoindre LA POSITION MINIMUM (plus basse) sans obstruction ou arrêt 
durant la procédure et durant l’opération normale. Si non, la position minimum de référence peut être affectée. **** 

 
Si après la procédure de RECONFIGURATION, la table semble bien fonctionner, faites plusieurs cycles complets de 

hauteur maximum et minimum pour assurer que le problème est réglé. 
 

DÉPISTAGE SI DES PROBLÈMES SURVIENNENT. 
 
INEGALE/CROCHE (défaillance asymétrique, UNE patte plus haute que l’AUTRE).  
1) COUPER L’ALIMENTATION 
2) Ensuite changer/inverser le connecteur de MOTEUR gauche avec celui de la droite sur la BOITE DE CONTROLE A/C.  
 
Ensuite répéter la procédure de RECONFIGURATION (RESET). 
 
-S’il n’y a aucun changement : Cela confirme que la PATTE MOTEUR est le problème  
-Si la table était en angle vers un côté, et la procédure fait que la table est maintenant en angle vers l’autre côté : 
Cela confirme que la BOITE CONTRÔLE A/C est le problème 
 
Ne pas hésiter à me contacter si vous avez des ennuis ou des questions tout au long de ces procédures, OU si vous avez 
besoin d’une Patte Moteur OU une Boite de Contrôle A/C 
  
Merci! 

 



WRAPID 

Models: W-LTM-2LFLD-xx/EL + SH-LTM-2LFLD-xx/EL + SH-LTM-2LFLD-xx/EL-2 

**IMPORTANT** 

 

GUIDELINES TO ASSURE SAFE AND PROPER OPERATION OF YOUR TABLE 
 
INSTALLATION GUIDELINES: 
- Never open the A/C Control Box. 
- Only use supplied Power Cable. 
- Do not install table on an uneven surface. 
- Do not install table in dusty or humid locations. 
- Never lean on or apply excessive weight to table while in operation. 
- Prevent wires from becoming caught in the mechanisms by securing them with the supplied clips and ties. Keep motor      
area clear from wires and any other objects at all times. 
- Only use a dry or damp cloth to clean Control Box. Before cleaning UNPLUG from power source. 
- Check that all connectors are securely plugged in; remote wire and motor(s) wire(s) and A/C Control Box. 

To switch from imperial to metric, hold down the ‘M’ and the “” buttons for 5 seconds. 
 
 

RESET INSTRUCTIONS 
 

1) Hold down both ‘M’ and “” buttons at the same time for 5 seconds.   
2) The readout will show ‘ASF.’   
3) Release both buttons.  
4) Press and hold the “”button. The table will descend to its lowest level, stop, and rise until reaching default height - the 
readout will now show height in inches (normally 24.0) instead of ‘ASF.’  
 
****LOWEST LEVEL POSITION MUST BE REACHABLE. Path must be clear of obstructions when lift table is descending, 
it cannot hit a stop before lowest LEVEL position otherwise reference is stored at the wrong height. **** 
 

AFTER RESET, run full UP and DOWN cycles several times to ensure problem is solved. 
  

OTHER ISSUES AND SOLUTIONS: 

If ONE LEG is higher than the OTHER:  
1) Unplug Power 
2) Swap the left motor connector with the right motor connector on the A/C Control Box.  
 
Repeat RESET procedure.  
 
If there is no change, the problem is with the MOTOR LEG.  
If the change results in the same problem but with the other leg, the problem is with the A/C CONTROL BOX. 
 
Do not hesitate to contact us if you run into any problems during the procedure, or if you need a replacement: 
MOTOR LEG or A/C CONTROL BOX. 
 
Thanks! 
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