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YSALIS ORALEDS • 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.

Ysalis :
Poids : 8 kg
SCx : - vasque bombé : 0,17 m²
          - vasque ogive : 0,20 m²
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Classe I

2.4 - Passer le câble d’alimentation dans le collier.

2.5 - Connecter le câble d’alimentation en respectant le mar-
quage sur le bornier. Bloquer le câble avec le serre-câble.

2.2 - Mettre en place 
l’appareil sur sa crosse, la 
charnière côté mât.

2.3 - Serrer l’écrou contre 
la crosse à l’aide d’une 
clé plate de 46.

2.6 - Serrer le collier.
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1.1 - Ouverture.
Appuyer sur le bouton 
d’ouverture.

1.2 - Fermeture.
Presser fermement la 
partie mobile contre 
la partie fixe jusqu’au 
«clic».

1 - OUVERTURE / FERMETURE

2 - INSTALLATION 
2.1 - Passer le câble d’alimentation dans le manchon.
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Classe I

Si le luminaire est livré pré-câblé ne pas tenir 
compte des étapes ci-dessous !

!

INSTALLATION DU CABLE 
Passer le câble dans le mamelon. 
Glisser la gaine isolante sur le fil 
neutre et phase.
Raccordement sur connecteur.Connexion 
du réseau (voir dénudage câble).

FIXATION Passe fil à membrane.
Percer la membrane  à l’aide d’un tournevis. Une fois le luminaire 
posé et raccordé électriquement, repousser le câble depuis 
l’intérieur du luminaire.

Positionnement incor-
rect de la membrane

Positionnement correct 
de la membrane

3 - RACCORDEMENT ELECTRIQUE   
 (EXEMPLE CLASSE 1) 
3.1 - Passer le câble d’alimentation dans le collier.

2.4 - Connecter le câble d’alimentation en 
respectant le marquage sur le bornier. Bloquer 
le câble avec le serre-câble.

2.5 - Serrer le collier.


