
►Montage sur rail: ►Montage sur rail: 

1 allumage : 3 allumages : 1 allumage : 3 allumages :

►Montage sur patère: ►Montage sur patère:

Informations de maintenance : Informations de maintenance :

►Danger, risque de chocs électriques : la source lumineuse (LED) contenue dans ce luminaire ne peut pas être changée ►Danger, risque de chocs électriques : la source lumineuse (LED) contenue dans ce luminaire ne peut pas être changée

     par l'utilisateur. Elle ne doit être remplacée que par le fabricant ARIC ou son agent de maintenance ou une personne      par l'utilisateur. Elle ne doit être remplacée que par le fabricant ARIC ou son agent de maintenance ou une personne

     de qualification équivalente.      de qualification équivalente.

►Produit soumis à la directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Il ne doit pas être jeté ►Produit soumis à la directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Il ne doit pas être jeté 

     en poubelle domestique mais rapporté à un centre agréé pour le retraitement des déchets électriques et électroniques.      en poubelle domestique mais rapporté à un centre agréé pour le retraitement des déchets électriques et électroniques.
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50171

Codes
Patère
50165
50167
50166

1 allumage

50183

50185

Lampe
Codes

Patère
50165
50167
50166

50182

50184Chaud 3000K

220-240V~        

50/60Hz

50171

Instructions de montage

Projecteur d'intérieur à LED

IP20        

IK02
LUMI

α° Couleur

LED 17W

Teinte LED
Blanc

Lampe Puissance

Neutre 4000K
32°

Blanc

Noir
Neutre 4000K

Chaud 3000K

Instructions de montage

LUMI IP20        

IK02

220-240V~        

50/60HzProjecteur d'intérieur à LED

Puissance α° Couleur
Teinte LED

32°
Blanc

Chaud 3000K
50183

Noir
Chaud 3000K 50184
Neutre 4000K 5018550199

3 allumages
50195
50196
50198
50199

3 allumages
50195
50196
50198

Blanc 1 allumage

LED 17W

50182
Neutre 4000K

►ATTENTION ! Par sécurité, il est nécessaire de couper le circuit d'alimentation au réseau avant chaque intervention sur l'appareil.                                                                                                              
►L'installation doit être réalisée par un professionnel, en respectant les instructions de montage et les règles d'installation élec- 
     trique, suivant la norme NF C15-100.  

1.Choisir la ligne  
d'allumage (1, 2 ou 3) 

2.Insérer l'adaptateur dans 
le rail (1) et verrouiller (2) 

La sécurité de l'appareil n'est garantie que si les instructions ci-dessous sont respectées: 

47mm 

Fixer l'étrier 

Raccordement électrique,  
respecter les couleurs. 

Fixer la patère à l'aide 
de 2 vis et 2 rondelles 

1.Choisir la ligne  
d'allumage (1, 2 ou 3) 

2.Insérer l'adaptateur dans 
le rail (1) et verrouiller (2) 

La sécurité de l'appareil n'est garantie que si les instructions ci-dessous sont respectées: 

►ATTENTION ! Par sécurité, il est nécessaire de couper le circuit d'alimentation au réseau avant chaque intervention sur l'appareil.                                                                                                              
►L'installation doit être réalisée par un professionnel, en respectant les instructions de montage et les règles d'installation élec- 
     trique, suivant la norme NF C15-100.  

47mm 

Fixer l'étrier 

Raccordement électrique,  
respecter les couleurs. 

Fixer la patère à l'aide 
de 2 vis et 2 rondelles 
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