SCHEMA EXPLICATIF

NOTICE DE MONTAGE
Applique KALI PM / MM / GM
Luminaire Classe 1 - IP20
Type de lampe : Tube fluorescent T5 - 24W ou 39W ou 54W / G5

INSTRUCTIONS DE MONTAGE
1 – S’assurer que l’alimentation électrique générale est coupée.
2 – Desserrez les 2 vis (C) puis tirez la partie bois (B) vers l’avant pour la désolidariser de
l’équipement électrique (D).
3 – Préparez la surface qui va recevoir le luminaire.
Ce luminaire convient au montage sur des surfaces normalement inflammables \F/
Repérez les emplacements de perçage en fonction des lumières (A) et de la sortie des
vos fils électriques du mur.
L’entraxe des fixations doit être de 430mm (PM) / 730mm (MM) / 1030mm (GM).
4 – Dénudez les fils de votre installation électrique d’environ 7mm.
5 – Desserrez les 2 vis (E) du capot de la réglette fluorescente à l’aide d’un tournevis plat,
passez les fils d’alimentation électrique dans le trou (F) à l’arrière de la réglette, puis
branchez les sur les bornes automatiques (G) en respectant les indications et l’ordre
suivants :
-

fil de Terre (généralement vert / jaune) : borne marquée
fil de Phase (généralement marron, gris ou rouge) : borne marquée L
fil de Neutre (généralement bleu ou noir) : borne marquée N

6 – Fixez la réglette (D) sur le support préalablement préparé à l’aide de deux vis logées
dans les emplacements (A).
7 – Refermez le capot de la réglette en serrant les 2 vis (E).
8 – Montez un tube fluorescent T5 – 24W OU 39W ou 54W / G5
9 – Remontez la partie bois (B) sur l’équipement électrique (D) à l’aide des 2 vis (C).
10 – Rétablissez l’alimentation électrique générale.
11 – Pour tout remplacement de lampes défectueuses, procédez de la même manière.

