NOTICE D’INSTALLATION

ANAÏS TWIN

Référence

Dimension

Puissance

316027

595x595x9 mm

40W

316027
316028

Alimentation
driver

Alimentation
luminaire (CC)

220-240V AC 1200mA/30-42V dc

Montage en faux plafonds démontable

1. Couper l’alimenta�on électrique. 2.

Installa�on en faux plafonds avec des modules de 595x595 mm.
Sor�r le module du faux plafond. Puis connecter le pannel led au driver.

ON

driver LED

OFF

230V AC

4. Fixer le ﬁlin de sécurité au plafond ou sur un support ﬁxe,

3. Eﬀectuer les branchements électriques
avec un câble classe II et bien refermer
le boî�er de connexion classe II.

puis placer le luminaire dans le cadre du faux plafond.

Filin de
sécurité

Boi�er de
connexion
classe II

5.

6. Reme�re

l’alimenta�on
électrique.

GARANTIE

Ce produit est garan� pour une période de 3 ans à compter de la
date d'achat. La garan�e n'est pas valable dans le cas d'une
u�lisa�on ou d'une installa�on incorrectes. Si le produit est
défectueux durant la période de garan�e, il sera remplacé
gratuitement, sous réserve d'une installa�on correcte et du retour
du produit défectueux. Le fournisseur n'est pas responsable
d'éventuels coûts associés au remplacement du produit.

IP20
IP54

Light&Contract - 5, rue de l’Égalité, 31200 Toulouse - France
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ON
OFF

INSTRUCTIONS DE SECURITE
1. Couper toute alimenta�on avant toute installa�on ou toute opéra�on
de maintenance.
2. L’installa�on doit être faite par une personne abilitée et ayant les
bonnes pra�ques électriques, en accord avec les règlementa�ons de
câblage na�onales.
3. Brancher ce luminaire en fonc�on de la tension et des fréquences
men�onnées sur l’é�que�e.
4. Si le câble ﬂexible de ce luminaire est endommagé, il devra être remplacé
exclusivement par le fabriquant, son service technique ou une personne de
qualiﬁca�on équivalente dans le but d’éviter tout risque
5. La source lumineuse de ce luminaire n’est pas remplaçable.
Quand la source lumineuse arrive en ﬁn de vie, il faudra remplacer le
luminaire en en�er.
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NOTICE D’INSTALLATION

ANAÏS TWIN
316027
316028

Référence

Dimension

Puissance

316027

595x595x9 mm

40W

Alimentation
driver

Alimentation
luminaire (CC)

220-240V AC 1200mA/30-42V dc

Montage en saillie

1. Couper

l’alimenta�on
électrique.
ON
OFF

2. Accessoire :

Ø 4x4 mm

Cadre saillie avec
vis réf 316105.

A

x4

3.

4. Eﬀectuer les branchements électriques
avec un câble classe II et bien refermer
le boî�er de connexion classe II.

Ø 6 mm

Boi�er de
connexion
classe II

6. Reme�re

5.

l’alimenta�on
électrique.
ON
OFF

GARANTIE

Ce produit est garan� pour une période de 3 ans à compter de la
date d'achat. La garan�e n'est pas valable dans le cas d'une
u�lisa�on ou d'une installa�on incorrectes. Si le produit est
défectueux durant la période de garan�e, il sera remplacé
gratuitement, sous réserve d'une installa�on correcte et du retour
du produit défectueux. Le fournisseur n'est pas responsable
d'éventuels coûts associés au remplacement du produit.

IP20
IP54

Light&Contract - 5, rue de l’Égalité, 31200 Toulouse - France
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INSTRUCTIONS DE SECURITE
1. Couper toute alimenta�on avant toute installa�on ou toute opéra�on
de maintenance.
2. L’installa�on doit être faite par une personne abilitée et ayant les
bonnes pra�ques électriques, en accord avec les règlementa�ons de
câblage na�onales.
3. Brancher ce luminaire en fonc�on de la tension et des fréquences
men�onnées sur l’é�que�e.
4. Si le câble ﬂexible de ce luminaire est endommagé, il devra être remplacé
exclusivement par le fabriquant, son service technique ou une personne de
qualiﬁca�on équivalente dans le but d’éviter tout risque
5. La source lumineuse de ce luminaire n’est pas remplaçable.
Quand la source lumineuse arrive en ﬁn de vie, il faudra remplacer le
luminaire en en�er.
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NOTICE D’INSTALLATION

ANAÏS TWIN
316027
316028

Référence

Dimension

Puissance

316027

595x595x9 mm

40W

Alimentation
driver

Alimentation
luminaire (CC)

220-240V AC 1200mA/30-42V dc

Montage encastré avec cadre

1. Couper

l’alimenta�on
électrique.

2. Accessoire :

3. Découper le trou d’encastrement dans le plafond.

Cadre encastré pour panel LED
avec équerres réf 316113.

Dimensions découpe : minimum 607x607mm,
maximum 610x610 mm.

ON
OFF

min 607x607 mm
max 610x610 mm

4. Insérer le cadre et le bloquer au moyen des équerres de ﬁxa�on.

5. Eﬀectuer les branchements

électriques avec un câble classe II
et bien refermer le boî�er de
connexion classe II.

Boi�er de
connexion
classe II

6. Fixer les ﬁlins de sécurité au plafond ou sur un support ﬁxe, puis placer le luminaire dans le cadre encastré.

7. Reme�re

l’alimenta�on
électrique.
ON
OFF

GARANTIE

Ce produit est garan� pour une période de 3 ans à compter de la
date d'achat. La garan�e n'est pas valable dans le cas d'une
u�lisa�on ou d'une installa�on incorrectes. Si le produit est
défectueux durant la période de garan�e, il sera remplacé
gratuitement, sous réserve d'une installa�on correcte et du retour
du produit défectueux. Le fournisseur n'est pas responsable
d'éventuels coûts associés au remplacement du produit.

IP20
IP54
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INSTRUCTIONS DE SECURITE
1. Couper toute alimenta�on avant toute installa�on ou toute opéra�on
de maintenance.
2. L’installa�on doit être faite par une personne abilitée et ayant les
bonnes pra�ques électriques, en accord avec les règlementa�ons de
câblage na�onales.
3. Brancher ce luminaire en fonc�on de la tension et des fréquences
men�onnées sur l’é�que�e.
4. Si le câble ﬂexible de ce luminaire est endommagé, il devra être remplacé
exclusivement par le fabriquant, son service technique ou une personne de
qualiﬁca�on équivalente dans le but d’éviter tout risque
5. La source lumineuse de ce luminaire n’est pas remplaçable.
Quand la source lumineuse arrive en ﬁn de vie, il faudra remplacer le
luminaire en en�er.
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NOTICE D’INSTALLATION

TÉLÉCOMMANDE ANAÏS TWIN
316910-2

1. AFFECTATION DES LUMINAIRES À LA TÉLÉCOMMANDE
• Étape 1 : Eteindre le/les luminaire(s) à programmer.
• Étape 2 : Rallumer le/les luminaire(s) et dans les 3 secondes, appuyer sur n’importe quel numéro de 0 à 99
(zone choisie), puis appuyer sur la touche ID. ID
• Étape 3 : Répéter l’étape 2, la lumière doit clignoter une fois.
• Étape 4 : Éteindre la lumière pendant 10 secondes en appuyant sur ON/OFF.
2SXI4SYVYRRYQɯVSHŭMHIRXMƤGEXMSRPIRSQFVIHIPYQMREMVIWRŭIWXPMQMXɯUYITEVPEHMWXERGI

2. CONTRÔLE DE LA LUMIÈRE
• Fonction de la manette : voir ci-dessous.
• Pour contrôler un seul groupe :%TTY]IVWYVPIRYQɰVSHŭMHIRXMƤGEXMSRHYKVSYTITVIWWI^IRWYMXIPIWXSYGLIW
(ON/OFF, 4 pré-réglages de l’intensité de la luminosité, 4 pré-réglages de la température de lumière (CCT),
gradation progressive, gradation pas à pas de la température de lumière (CCT)).
• Pour contrôler tous les groupes : Appuyer sur le touche ALL ALL pour contrôler tous les groupes qui ont été
programmés avec la télécommande.
2SXI0EXɯPɯGSQQERHIIRVIKMWXVIPIHIVRMIVRYQɯVSHŭMHIRXMƤGEXMSRWMZSYWWSYLEMXI^GSRXVɹPIVPIQɰQIKVSYTIZSYWRŭEZI^TEW
FIWSMRHŭETTY]IVWYVPIRYQɯVSHŭMHIRXMƤGEXMSRɦGLEUYIJSMWEZERXHITVIWWIVPIWXSYGLIWHIVɯKPEKI

ON
4 pré-réglages de la
température de lumière (CCT)

OFF
4 pré-réglages de l’intensité
de la luminosité

Minuterie ON

Minuterie OFF
Gradation progressive

Gradation pas à pas de la
température de lumière (CCT)

Contrôle de tous les groupes

Mode scène A/B
7EMWMIHYRYQɰVSHŭMHIRXMƤGEXMSR
du/des luminaire(s) de 0 à 99
(100 groupes)
Touche de réglage

Touche de copie

3. MINUTAGE DU TEMPS D’ÉCLAIREMENT DU LUMINAIRE AVANT SON EXTINCTION AUTOMATIQUE
Mise en place de la minuterie
• Étape 1 :4VIWWIVPIRYQɰVSHŭMHIRXMƤGEXMSRHYHIWPYQMREMVI W ɧVɰKPIVETTY]IVIRWYMXIWYVPEXSYGLI-( ID
puis sur la touche
.
• Étape 2 : Presser une touche de 0 à 99, ensuite appuyer sur ON pour mettre en marche la minuterie. Le/les
luminaire(s) va/vont rester allumer le temps de la minuterie que vous venez de paramétrer. Cette temporisation écoulée, le/les luminaire(s) va/vont s’éteindre automatiquement.
OFF

2SXIm|VITVɯWIRXIQMRYXIW

Annulation de la minuterie
• Étape 1 :4VIWWIVPIRYQɰVSHŭMHIRXMƤGEXMSRHYHIWPYQMREMVI W ɧVɰKPIVETTY]IVIRWYMXIWYVPEXSYGLI-(
• Étape 2 : Appuyer sur la touche 0, ensuite appuyer sur
pour arrêter le minuteur.

ID

OFF

Light&Contract - 5, rue de l’Égalité, 31200 Toulouse - France
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NOTICE D’INSTALLATION

TÉLÉCOMMANDE ANAÏS TWIN
316910-2

4. DUPLIQUER UNE TÉLÉCOMMANDE
• Copier : Presser en même temps la touche S S sur la nouvelle télécommande et la touche ON
télécommande d’origine et maintenir 10 secondes jusqu’à ce que l’indicateur clignote 3 fois.

sur la

2SXI%TVɮWEZSMVGSTMɯPŭMHIRXMƤGEXMSRHIPEXɯPɯGSQQERHIXSYXIWPIWGSQQERHIWTIYZIRXGSRXVɹPIVPIQɰQIPYQMREMVIIXEZSMV
PIWQɰQIWJSRGXMSRW

• Reprise : Appuyer sur la touche S S et sur la touche ALL ALL depuis la nouvelle télécommande (celle qui
EGSTMɰPIRYQɰVSHŭMHIRXMƤGEXMSRHIPEXɰPɰGSQQERHIHŭSVMKMRI QEMRXIRMVWIGSRHIWNYWUYŭɧGIUYIPŭMRHMGEXIYVGPMKRSXITYMWPEXɰPɰGSQQERHIHŭSVMKMRIVɰGYTɯVIWSRMHIRXMƤERX

5. MODE LUMIÈRE DE NUIT
Appuyer sur la touche

quand la lumière est éteinte avec la télécommande pour activer le mode lumière de nuit.

2SXI%ZIGPIQSHIRYMXPEPYQMɮVIWIVEɦPETPYWFEWWIPYQMRSWMXɯ

6. MODE SCÈNE
Cette télécommande peut sauvegarder les scènes A et B.
Réglages
• Étape 1 : Ajuster la lumière à votre convenance.
• Étape 2 :4VIWWIVPIRYQɰVSHŭMHIRXMƤGEXMSRHYHIWPYQMREMVI W 
• Étape 3 : Presser la touche ID ID et appuyer sur A A ou B B , la lumière clignotera une fois, ensuite la
scène sera sauvegardée.
B
• Étape 4 :-PWYJƤXHŭETTY]IVWYVPIWFSYXSRW% ASY&TSYVVIWXMXYIVPŭEQFMERGIWEYZIKEVHɰI

8.MODE DE DÉMONSTRATION CIRCULAIRE
4VIWWIVPŭMHIRXMƤERXHYHIWPYQMREMVI W IRWYMXITVIWWIVPIWXSYGLIW
circulaire.
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