
CONVERTISSEUR 0650 

La sécurité de l’appareil n’est garantie que si les instructions ci-dessus sont respectées.
aric 26 rue du Goulet 93300 Aubervilliers                            www.aric-sa.com ind: a   12 2014

ATTENTION !  Par sécurité, il est nécessaire de couper le courant avant chaque intervention.

L’installation doit être réalisée par un professionnel, en respectant les instructions de 
montage et les règles d’installations électrique, suivant NF C 15-100.
Compatible avec les interrupteurs automatiques et les minuteries.

NE PAS RECOUVRIR LE CONVERTISSEUR

IP 67  120/240V 50/60Hz – 12VDC

Puissance de sortie 15W

Repérage de polarité secondaire : + rouge / - noir
Le non respect des polarités peut endommager les LED.

- Ce produit a été construit selon les règles de l’art et les normes en vigueur. Il répond aux directives 
Européennes sur la compatibilité électromagnétique EMC et basse tension et porte le marquage CE .

- Produit soumis à la réglementation DEEE. Il ne doit pas être jeté en poubelle domestique mai rapporté
- à un centre agréé pour le retraitement des déchets électrique et électronique. 

Transformateur de sécurité conditionnellement résistant aux cours circuits.
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