NOTICE D’INSTALLATION

ALEXIA ASYM
506037

Référence

Dimension

Puissance

Alimentation
driver

506037

1200x40 mm

50W

220-240V AC

Montage en suspension

1. Couper

l’alimenta�on
électrique.

2. Installer le socle
des patères
au plafond.

3. Fixez les deux �ges télescopiques de suspen- 4. Vissez les patères au
plafond à l’aide d’un
tournevis.

sion aux patères.

ON
OFF

Espacez les deux
socles de 730 mm.

Réglez la hauteur
en coulissant le
bras télescopique.
Vissez pour bloquer
le mécanisme.

730 mm

5. Me�re les ﬁlins de suspension.

Puis clipsez dans la rainure du rail
de la suspension les deux bras
télescopiques.

6. Eﬀectuer l’étape A, à savoir branchez
correctement les câbles.
A

N

L

7. Reme�re

l’alimenta�on
électrique.
ON

CLIP

N

L = ﬁl marron
N = ﬁl bleu
= ﬁl jaune et vert

L

OFF

Montage en saillie

1. Couper

l’alimenta�on
électrique.

2. Fixez les deux clips au plafond avec les vis en calculant 3. Fixez le plafonnier au plafond en le clipsant.
le bon écartement. Branchez correctement les câbles.
clips

ON

CLIP

OFF

4. 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.
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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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