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Veuillez lire soigneusement ce mode d'emploi et conservez-le pour une 
relecture ultérieure ! 
  

 CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
  
Le non-respect des indications de sécurité peuvent mener à un risque 
pour la vie, à des brûlures et à un incendie ! 
 L’installation, le montage et les travaux de bronchement doivent être 

effectués seulement par un personnel professionnellement qualifié et 
agrée.  

 Le produit ne peut être ni changé ou modifié. 
 N’accrochez ni ne fixez rien au produit, surtout pas de décoration. 
 Ne couvrez pas le produit. N’empêchez pas l’air de circuler. 
 En cas de dysfonctionnement le produit ne doit pas être touché. Eteindre le 

produit par l’interrupteur externe, ou bien déverrouiller la ligne au fusible! 
Dans le cas d’un contact avec le produit et d’une poursuite de son 
fonctionnement, malgré l’état de dysfonctionnement, persiste un danger 
mortel par décharge électrique ou danger de brulures! 
Une dysfonctionnement existe, si 
 des endommagements apparentes surviennent. 
 le produit ne fonctionne pas correctement (p. ex. clignoter) 
 le produit dégage une fumée abondante ou fait un bruit de 

pétillement. 
 une odeur de brûlé se fait sentir. 
 une surchauffe se fait remarquer (p. ex. changement de couleur, 

aussi sur les surfaces voisines). 
La mise en fonction de nouveau ne doit être effectuée qu’après une 
réparation et vérification par un personnel qualifié et autorisé! 

 Le produit n'est pas prévu pour une utilisation par des enfants. Assurez-
vous que les enfants ne peuvent être blessés par le produit, p.ex. par des 
brûlures aux surfaces très chaudes ou par une décharge électrique. 

Indications de sécurité complémentaires caractérisés par ce symbole: 
 . 

  
A UTILISER COMME INDIQUÈ 
  
Ce produit sert seulement aux fins d’éclairage et doit : 
 être prévu pour une tension de 100-240V ~50/60Hz. 
 uniquement être raccordé selon la classe de protection I (un). 
 être monté sur un fond stable, lisse et non basculante. 
 être mis en service sur une surface normale et non inflammable (p.ex. 

caractères F). 
 être installé seulement dans des endroits secs, ainsi: 

 pas dans des lieux menacés d’humidité et saleté. 
 pas dans les régions à grande humidité. 

 ne pas être exposé à des forces mécaniques fortes ou bien des saletés 
et salissures. 

  
OPÉRATION 
 
 146522: Grâce à l’interrupteur, vous pouvez allumer et éteindre le 

luminaire. 
 

 
 
 

ENTRETIEN ET NETTOYAGE 
  
L'ampoule / lampe 
 La lampe LED a une durée de vie très longue en utilisation normale. Mais s’il 

y a quand même des dommages ou des dysfonctionnements, adressez-vous 
à votre commerçant spécialisé pour le changement d’ampoule. 

  
Entretien 

 Mettez hors tension la totalité du produit et laissez-le refroidir, avant de 
procéder à des mesures de nettoyage ou d'entretien au produit. 
 Veillez nettoyez le produit uniquement avec un chiffon doux, légèrement 

humidifié, et ne peluchant pas. Veuillez respecter S.V.P. les instructions de 
nettoyage et d’entretien éventuellement ci-jointes. 

  
STOCKAGE ET RETRAITEMENT 
  
Stockage 
 Le produit doit être stocké dans un lieu sec, à l’abrie de saleté, salissure et de 

toute charge mécanique. 

 Après un entreposage dans un environnement humide ou sâle, il est 
nécessaire de faire contrôler l'état par une personne qualifiée avant de le 
remettre en marche. 

Information de recyclage (Union européenne)  
 Ne recyclez pas le produit avec les ordures ménagères ! Les produits qui 

présentent ce symbole sont à recycler suivant la directive (WEEE, 2003/108) 
relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques, via des 
points de collecte pour appareils électriques usagés ! 

  
INSTALLATION (seulement par un électricien éprouvé!) 
  

 Coupez l’interrupteur général de votre installation reps. la ligne de 
rattachement concernée, avant de commencer tout travail! 

 Utilisez uniquement les éléments livrés avec ce produit ou bien décrits 
comme accessoires! 

 Vérifiez si le produit contient des éléments en vrac. Si c’est le cas, alors que 
la présence de ces éléments n’est pas signalée explicitement, le produit ne doit 
pas être installé, ou mis en fonction. 

 Utilisez le matériel de fixation livré, si et seulement si ce dernier est 
approprié au fond de montage. Dans le cas contraire, utilisez des éléments de 
fixations appropriées. 
  
Deballage 
 Enlevez avec soin le produit de son emballage, et écartez tous les éléments 

qui ont servi à sa protection lors du transport. 
 Contrôlez l’intégrité du produit après l’avoir extrait de son emballage, et avant 

tout retraitement. 
  
Lieu d'installation 
 146512: Le produit est seulement approprié pour le montage au mur et au 

plafond. 
 146522: Le produit est seulement approprié pour un encastrement dans le 

mur. 
 Les LED sont sensibles aux hautes températures! Veuillez prendre en 

considération la température (ta=25°C) présumée au lieu du fonctionnement 
avant le montage. 
 

 
 
 
 

Etapes successives pour installer le luminaire (à lire complètement avant 
le montage) 
 Assemblez le luminaire comme figuré sur l’image. 
 146522: Marquez l’ouverture et découpez-la. En faisant cela, 

n’endommagez pas l’adduction. Les mesures nécessaires de l’ouverture 
sont:  

     Ø: 6,8 cm 
 Raccordement électrique 

 Le produit doit être coupé individuellement de l’alimentation 
électrique. 

 146512: Pour effectuer le raccordement électrique, vous raccordez le 
conducteur noir ou brun (la phase) de la ligne de raccordement et le 
conducteur bleu (fil neutre) de la ligne de raccordement aux bornes 
230V (PRI ~) à l'unité de ballast. Le fil électrique vert et jaune (la 

masse) doit être vissé fermement sur la borne reliée à la terre . 
 146522: Pour réaliser le raccordement électrique, connectez le fil 

électrique noir ou brun (la phase) du réseau électrique à la borne L et 
le fil électrique bleu (fil neutre) du réseau électrique à la borne N. Le 
fil électrique vert et jaune (la masse) doit être vissé fermement sur la 

borne reliée à la terre .  

 Vérifiez le bon fonctionnement et l’attache correcte du luminaire! 
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