NOTICE D'UTILISATION

BOBINE LED - Réf: 300000

IP65
IRC>80

Gradable

30 000h

20cm
.......

SÉCURITÉ
• Lisez attentivement les instructions avant utilisation.
• Conservez cette notice tant que vous utilisez l’appareil.
• Le montage et l’entretien sont réservés à des personnes qualifiées pouvant intervenir sur des produits devant être reliés manuellement à du courant 230V.
• Avant toute action de montage, coupez l’alimentation électrique.
• Le câble extérieur souple de ce luminaire ne peut être remplacé ; si le câble est endommagé, le luminaire doit être détruit.
• La source lumineuse de ce luminaire n’est pas remplaçable ; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, le luminaire entier doit être remplacé.
• Attention, risque de choc électrique à l’ouverture du produit.
• L’aspect déporté de l’alimentation a un impact sur le design du luminaire et son installation et usage. Par exemple un luminaire avec une alimentation déportée est plus
petit et léger pour être installé dans des endroits étroits ou difficiles d’accès.
• Ne pas utiliser ce produit avec une commande de variation, ce produit n’est pas graduable.
• Ne pas mettre de revêtement tel que la peinture sur le luminaire.
• Si une anomalie se produit, couper l’alimentation immédiatement et contacter le revendeur
• Ne pas débrancher le câble d’alimentation côté luminaire quand l’alimentation est sous tension.
• Luminaire conçu pour installation directe sur des surfaces normalement inflammables.
• Ne pas regarder le luminaire en utilisation normale plus de 10 secondes cela peut être dangereux pour les yeux.
• Il convient que le luminaire soit positionné de telle manière que le regard prolongé vers luminaire à une distance inférieure à 0.50 m ne soit pas possible.
• Ce produit répond à toutes les exigences essentielles de chacunes des directives qui lui sont applicables.
• En fin de vie, ce produit doit faire l'objet d'une collecte séparée et ne doit pas être mélangé aux autres déchets ménagers pour le respect de la santé et de la sécurité des
personnes et pour la conservation des ressources naturelles.
• Bien vérifier que la tension de sortie du driver soit bien adaptée au produit.
•

A l'extérieur : Attention ! Protéger l'alimentation et le ruban LED de l'eau et l'humidité
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ENTRETIEN ET FIN DE VIE
Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les déchets ménagers classiques selon la législa�on européenne
2012/19/EU. Pour limiter les risques pour l’environnement et la santé entraînés par le rejet non contrôlé des déchets et aﬁn de promouvoir une
réu�lisa�on de ces matériaux, les produits doivent être recyclés. Pour cela, u�lisez les réseaux de collectes de votre région ou prenez contact avec
votre revendeur.
Ce produit doit être installé par une personne qualiﬁée.
S’assurer de la compa�bilité des produits suivant son environnement.
La mise en œuvre de l’appareil doit se faire selon les règles de l’art. Nous déclinons toutes responsabilités et nous nous réservons le droit d'annuler la garan�e
du luminaire en cas d’installa�on non conforme, ne respectant pas les préconisa�ons, ou modiﬁant les caractéris�ques de l'appareil. Conserver ce document
pour toute u�lité future.
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