
Liste des accessoires

Vis pour plafond en bois

Vis pour cheville

Coussinet Anti-vibration 
Type L clé Allen 

Support de montage

2 3

Tourner dans le sens d'une aiguille 
d'une montre pour verrouiller et dans le 
sens contraire pour déverrouiller

POINTS CLES POUR INSTALLATION

2. Câblage

2.1 Coller les coussinets (voir schéma)

2.2 Ouvrir le boitier;  insérer le câble dans le 

caoutchouc en forme de "o", insérer les fils L et N dans 

les connecteurs et viser.

2.3 Refermer le boitier et viser.

Attention: Bien refermer le couvercle pour assurer son étanchéité
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■ Fumée
■ Odeur particulière ou bruits
■ Produit ou pièces endommagés

Veuillez installer/utiliser le luminaire selon les instructions et ne pas modifier/changer ses composants

Installation

Cheville

Ce paragraphe contient des informations importantes
Lisez attentivement avant l'installation, Si l'un des cas suivants se produit,  mettre hors tension et contacter 
le revendeur. 

■ Mettre hors tension avant installation
■ Ne pas dépasser la tension nominale
■ Ne pas installer sur une surface instable
■ Ne pas installer au-dessus d'une surface chaude

Lors de l'installation :
■ Ne pas placer à proximité de matériaux corrosifs, explosifs ou inflammables.
■ Éviter toute vibration ou choc violent.
■ Ce luminaire doit être installé par un électricien qualifié.
■ Assurez-vous que les connexions L, N sont conformes aux réglementations nationales.
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INSTALLATION

Changez la température de couleur en modifiant la position du bouton sur le coté

3. Fixation du luminaire

3.1 Ranger l'excédent du câble dans la rainure, 
3.2 Fixer le luminaire au support métallique en utilisant un clé Allen

4. Fixer le couvercle de votre choix.

INSTALLATION 

1. Choisir un emplacement et percer des trous

1.1. Pour les plafonds en béton

Retirer le cadre de la lampe, prendre la sortie du câble comme point central de repère, déplacer de 
90mm, puis à l'aide du support en métal marquer 2 points A et B sur le plafond et percer. Insérer les 
chevilles. Placer le support en métal et viser.

1.2. Pour les plafonds en bois ou autres plafonds, visez directement en utilisant les vis adaptés ou 
autres chevilles adaptés à votre type de support.

Produit P&L :  contact@pl-lighting.fr 

P&L - 103-105 route de Chavanne-74330 Poisy 

Le câble ou le cordon extérieur souple de ce luminaire ne peut pas être remplacé ; si le câble 
est endommagé, le luminaire doit être détruit. La source lumineuse de ce luminaire n'est pas 
remplaçable; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de sa vie, veuillez remplacer le produit
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