ENCASTRE
T5 - T8 - PLL

NOTICE D'UTILISATION
EN60598-1
EN60598-2-2
EN61000-3-2 EN61000-3-3

EN62493
EN55015

EN61547

Tension: 220-240V
Fréquence 50/60Hz
960°C
Douille G5/T5 - G13/T8 - 2G11/PLL
Tube fluo: T5 14W/28W/35W/54W/49W - T8 18W
Tube Fluocompact PLL 36W/40W/55W
Fixation du luminaire

Faux plafond
1) Accrocher le filin de sécurité sur un
support solide.
2) Effectuer les branchements
electriques. (ci-dessous)
3) Poser les encastrés sur
les porteurs du faux plafond

Luminaire ne pouvant pas être
recouverts d’un matériau isolant
thermique

Plafond placo avec étier (Sauf VENEZUELA & Bering

)

1) Insérer les etriers de fixation dans les
fentes du caisson.
2) Accrocher le filin de sécurité sur un
support solide.
3) Effectuer les branchements
électriques.
4) Installer le luminaire au plafond
5) s'assurer de la bonne tenue du
luminaire.

Branchements electriques
Cablage de connexion

1) Insérer cable d'alimentation électrique par le
trou prévu à cet effet puis effectuer les
branchements sur le connecteur rapide.
Possibilité de repiquer le bornier 2 fois. Bornier
d'alimentation Max 16A.

2) Vérifier les
branchements et refermer la trappe

trappe.

Note: Pour la connexion electrique utiliser un cable
d'alimentation 220-240V conforme 60227IEC 52/EN50525.

Fin de vie et entretiens des luminaires
Maintenance du luminaire:
1) Couper l'alimentation électrique.
2) Avec un chiffon sec, dépoussiérer le réflecteur, base
& connexions.
Ceci peut garantir un meilleur rendement et réduire la
consommation du luminaire.

Maintenance du luminaire:
1) Couper l'alimentation électrique.
2) Remplacez le(s) starter(s) et la(les) lampe(s) en
même temps.
3) Placer les lampes usagées dans des containers
communs pour le recyclage.
Ceci peut garantir un meilleur rendement et reduire la
consommation du luminaire.

Fin de vie:
1) Couper l'alimentation électrique.
ion.
2) Enlever le(s) luminaire(s) de son support de
fixation
trier suivant
3) Décomposer chaque éléments séparément et
les trier suivant le type de matière.
iales.
4) Recycler suivant la matière dans des bennes
placements
spéciales
5) Rapprochez-vous de votre ville pour trouver
les emplacements

Ce produit doit être installé par une personne qualifiée, Vérifier la compatibilité des produits face à l'ambiance chimique et mécanique u milieu
d (Vapeurs, émanation gaz, vibration..).
La mise en œuvre de l’appareil doit se faire selon les règles de l’art. Nous déclinons toutes responsabilités et annulons la garantie du lu naire en
mi cas d’installation non conforme, ne respectant pas les préconisations, ou modifiant les caractéristiques de l'appareil. Conserver ce ment
document pour toute utilité future.
Electra - RCS 383222254
Tél : +33(0)4 73 67 07 07
8 RUE JOHANNES BRAHMS
Fax : +33(0)4 73 67 67 27
63200 RIOM FRANCE
www.electraworld.fr
V042016

