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Désignation Code Puissance 
   

Croquis  

UNIVERSAL 12W CCT 3/4/6000K  50714 12W 
55 à 125 mm 

 
0.19 

 

UNIVERSAL 18W CCT 3/4/6000K      50715 18W 55 à 175 mm 0.38 

 

INSTRUCTIONS DE MONTAGE 

La sécurité de l’appareil n’est garantie que si les instructions suivantes sont respectées. 
 

 

ATTENTION : Raccordement au réseau !   

Par sécurité il est impératif de couper l’alimentation du réseau avant chaque intervention sur le luminaire.   

L’installation doit être réalisée par une personne qualifiée suivant les règles d’installation en vigueur - NFC15-100 

Installation 

 Fixation plafond avec un perçage déjà existant.  

-Utiliser Les 2 ressorts de fixation en les écartant sur la platine de fixation pour 

s’adapter au diamètre de perçage dans le plafond. 

            

Fixation plafond (applique) :   Boite encastrement nécessaire. 

Prévoir une boite de raccordement encastrée pour placer le câble 

d’alimentation et le commutateur. 

                        

Raccordement au réseau  

-Raccorder le Fil bleu au Neutre et le fil Marron à la Phase.  

-Sélectionner la couleur de température de la lumière.  

• Déplacer le curseur latéralement (3 positions CW = 6000K - NW = 4000K - WW = 3000K).     

-Positionner le câble de raccordement et le commutateur au-dessus du plafond ou dans la boite en vous assurant ne de pas coincer les câbles. 

-Fixer le luminaire sur la platine de fixation , pattes de la platine en face des deux ressorts du luminaire. 

Puis pousser vers le haut jusqu’à entendre un CLICK !  

 

   Ce produit peut être utiliser avec un Variateur à coupure de phase, assurer vous de la compatibilité de votre variateur. 

-Remettre sous tension 

Collerette de couleur (options) : La collerette se place directement sur le produit (aimanté) 

Démontage :  Tirer de chaque coté vers le bas.  Ne pas tirer que d’un seul coté 

Informations de maintenance :  

► Danger, risque de chocs électriques : La source lumineuse de ce luminaire n’est pas remplaçable ; lorsque la source 

lumineuse atteint sa fin de sa vie, le luminaire entier doit être remplacé. 

 

► Produit soumis à la directive DEEE. Il ne doit pas être jeté en poubelle domestique mais rapporté à un centre agréé pour le 
retraitement des déchets électriques et électroniques. 

UNIVERSAL 

220-240V~ 50/60Hz                          IP20 

Pour une utilisation en INTERIEUR uniquement. 
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