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AMARANTE • NOTICE DE MONTAGE

!
Vérifier que l’alimentation soit coupée avant toute intervention dans le luminaire.
Toute intervention doit se faire par du personnel qualifié et habilité.

1 - ACCES AU POT D’INTERFACE

Dépose de l’ensemble tube transparent. 

1.1 - Desserrer les 3 vis à l’aide d’une clé 
allen de 4 mm d’environ 5 tours.

1.3 - En remontant le tube transparent 
veillez à laisser en place le joint d’étan-
chéité sur le pot

1.6 - Réglage de la verticalité du luminaire par 
rapport au mât.
Si nécessaire : régler la verticalité en serrant 
ou desserrant légèrement les 3 vis sans tête.
(débloquer au préalable les 3 vis CHc M6)

1.4 - Déconnection de la lampe.
Appuyer sur les languettes pour déverrouiller le connec-
teur lampe et tirer.

1.5 - Installation du pot sur son mât
- Enfiler le pot par le haut du mât
- Visser le pot sur le mât avec les 3 vis CHc M6

1.2 - Soulever l’ensemble

3 vis de fixation
clé allen de 5

Douille côté 
chaussée

3 vis CHc M63 vis sans tête

2 - RACCORDEMENT ELECTRIQUE 
AU RESEAU
2.1 - Desserrer les 3 vis à l’aide d’une clé 
hexagonale de 8 mm.
Tourner et déposer la platine.

3 - CHANGEMENT DE LAMPE

3.1 - Desserrer les 2 vis du chapeau à l’aide 
d’une clé allen de 5 (vis imperdables).

3.2 - Tirer le chapeau vers le haut jusqu’en 
butée et basculer le dans son cran d’arrêt.

2.2 - Passer le câble d’alimentation dans le 
presse-étoupe.
Connecter les fils en respectant l’étiquette de 
branchement.
Bloquer le câble avec le serre-câble.

2.3 - Serrer le presse-étoupe à l’aide d’une 
clé plate de 24 mm.
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