
  C o n t e m p o r a r y

   L i g h t i n g

Nom du produit : WINK
Numéro de l'article : E20540

Merci de contacter votre électricien pour la fixation et le câblage.

Ces produits ne sont pas destinés
à un usage commercial
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Attention : Les ampoules Xenon deviennent très chaudes
et peuvent vous brûler. Assurez-vous que les ampoules sont
éteintes au minimum 10 mn avant de les manipuler.
Ce disposition peut être à intensité règlable en adaptant un
règleur d'intensité de petit voltage.

Ampoule incluse : 1 x 40 W G9



IMPORTANT : Couper le courant au fusible principal ou au disjoncteur avant l'installation.

Vérifier tous les matériels et composants avant de jeter l'emballage.

Nettoyage et entretien :
Nettoyer à l'aide d' un chiffon doux et d'un léger
détergent Ne pas utiliser de produit abrasif.
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Step 2 :

Retirer le support de montage du
dispositif  avant l'installation à la
boîte électrique. Ensuite connecter
les fils du dispositif lumineux à ceux
de la boîte de sortie. Le fil en cuivre
est pour la terre.

Fixer la plaque arrière (A) au plafond
et visser les écrous à billes (B) de
façon à ce que le dispositif touche le
mur. (Pour une utilisation à l'extérieur
calfeutrer le dispositif avec un silicone
étanche).

Step 1 :

Installer le corps de lampe (D) à la
plaque arrière en utilisant les visses
(C) sur les côtés.

Installer une ampoule G9 (E) dans la
prise.

Installer le dessus de lampe (F) sur
l'applique murale à l'aide de deux
visses (C) sur les côtés.

Step 4 :
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Dessus de lampe


