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Lampe

LED 3 x 5,5W 36° BlancLED 3 x 5,5W 36° Blanc
Blanc Chaud 

3000K

α° CouleurPuissance Teinte LED

Blanc Chaud 

3000K

Code

4151 4151

CodeLampe Puissance α° Couleur Teinte LED

220-240V~        

50/60Hz

Instructions de montage

Plafonnier à 3 spots LED

IP20        

IK02
JUDY P3

Instructions de montage

JUDY P3 IP20        

IK02

220-240V~        

50/60HzPlafonnier à 3 spots LED

►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.  

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

Dévisser partiellement 
les 2 vis de l'étrier. 

Fixer l'étrier selon l'entraxe ci-dessous. 

Enlever le manchon du boitier. 

Enfiler le manchon sur les fils  
et raccorder au réseau. 

Remise en place du manchon 
et fermeture du boitier. 

Mettre la patère en place et verrouiller avec les 2 vis. 
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