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

1 - OUVERTURE

1.1 - Soulever la poignée.
Attention : laisser la poignée
! ouverte lors de la manipulation.
1.2 - Soulever le capot jusqu’au verrouillage de la béquille.

3.2 - Débrancher le connecteur et
libérer le câble.

3.6 - Raccorder le câble d’alimentation.
Respecter les couleurs.

3.10 - Pousser la poignée pour brider la
platine.

5 - INSTALLATION
5.1 - Installation sur crosse Ø 48 mm.
Serrer la vis M10x16.
Couple de serrage maxi 10 N.m.

4 - CHANGEMENT DE LAMPE ET
REGLAGES
2 - FERMETURE

2.1 - Soulever le capot et déverrouiller
la béquille.

2.2 - Fermer le capot (poignée en position ouverte) puis rabattre la poignée
pour fermer la lanterne.

3.3 - Déposer la platine.

3.4 - Démonter le
presse étoupe et
percer l’opercule
d’étanchéité.

3.7 - Serrer le serre-câble.

3.8 - Positionner la platine et brancher le
connecteur.

4.1 - Voir ouverture.
4.2 - Dévisser la lampe.
Si besoin pour changer les réglages

4.3 - Réglage horizontale
Positionner le support douille dans la
position désirée.
La lettre désirée doit être dans le petit
rectangle.

5.2 - Installation sur crosse Ø 60 mm
avec manchon d’adaptation.
Insérer le manchon.

5.3 - Serrer la vis M10x16.
Couple de serrage maxi 10 N.m.

H

3.5 - Serrer le presse étoupe.
Longueur du câble hors presse étoupe :
270 mm.
Clé de 28

3 - RACCORDEMENT ELECTRIQUE

3.1 - Tourner la poignée pour libérer la platine.
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3.9 - Passer la gaine dans le logement.

5.4 - Pour régler l’alignement entre la
4.4 -Réglage verticale
Mettre la vis de gauche à côté du numéro lanterne et la crosse, utilisez les 2 vis de
réglages.
désiré.
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