!

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

3.1.2 - Version suspendue

2.4.2 - Version suspendue

2.2 - Glisser la plaque vers la droite
pour la dégager des écrous

NB : Réglage
du raccord
oscillant
possible ±5°

Dévisser complètement l’écrou du raccord oscillant.
Retirer le joint.
Revisser l’écrou au maximum de la partie filetée du
raccord, mettre le joint.
Visser au maximum le luminaire sur la crosse,
orienter celui-ci et serrer l’écrou 27pdg (clé de 36).

Passage du câble dans le trou du
raccord oscillant
2.5 - Resserrer les 4 écrous de la
plaque polycarbonate

1 - OUVERTURE / FERMETURE
1.1 - Tourner les 2 vis ¼ de tour vers
la gauche

3.2 - Orientation du luminaire
Etiquette côté chaussée = côté douille
2.3 - Raccorder le câble secteur
suivant l’étiquette
Et bloquer avec le serre-câble

3 - MONTAGE DU LUMINAIRE
3.1.1 - Version portée

Passer le câble dans le
montant du luminaire.

2 - INSTALLATION DU CÂBLE
DANS LE LUMINAIRE
2.1 - Desserrer les 4 écrous de la
plaque polycarbonate (clé de 10)

4 - CHANGEMENT DE LAMPE
4.1. - Réflecteur plat et ovoïde
(voir ouverture / Fermeture)

2.4.1 - Version portée

Colliers pour maintien du câble
(non fournis)

Passage du câble dans le trou de la
plaque
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Enfiler l’écrou et la rondelle
(fournis avec l’embout) dans
le câble.
Passer le câble dans l’embout
et fixer avec l’écrou 27pdg
(clé de 36)

Déposer le bouchon en tournant vers la
gauche jusqu’à l’alignement des 2 repères et
retirer celui-ci. Installer la lampe.
Reposer en alignant les 2 repères et tourner
sur la droite jusqu’à la butée.
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