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Un ensemble de luminaire en suspension tiella en onyx illustré.
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F-21

Ensemble de
Luminaire en
Suspension en Onyx
Installation de votre luminaire en
suspension tiella en onyx

IMPORTANT:

Utilisez une ampoule halogène à culot G9,
de 120 volts et 40 watts max. avec cet
ensemble.

L’éclairage peut être atténué en utilisant un

gradateur d’intensité incandescent standard.

Outils requis pour l’installation:

Tournevis à pointe cruciforme, tournevis à tête plate.
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1. Préparation de l’installation du luminaire en suspension
en onyx

— Coupez le courant au coffret électrique.
— Dévissez la rondelle filetée et faites glisser le couvercle
de la monture vers le bas.

2. Branchement du courant

— Branchez le fil de mise à la terre en respectant les codes
d'électricité locaux (installation type illustrée).

— Raccordez un fil du luminaire en suspension à un fil
d'alimentation (chaud) de 120 volts à l’aide d’un
capuchon de connexion.

— Raccordez l’autre fil du luminaire en suspension à un fil
d'alimentation neutre de 120 volts à l’aide d’un capuchon
de connexion.

3. Raccourcissement du luminaire en suspension à la
longueur désirée

— Retirez (mais pas complètement) la vis de plastique noire
située sur le dessus de la tige filetée.

— Tirez le cordon du luminaire en suspension vers le haut
par la tige filetée jusqu’à ce qu’il soit de la longueur
désirée.

— Serrez la vis de plastique noire située sur le dessus de la
tige filetée pour la fixer. Assurez-vous de ne pas trop serrer
sans quoi le luminaire en suspension pourrait subir un
court-circuit

4. Installation de la barre transversale

— Enroulez la longueur excédentaire de cordon autour de la
barre transversale.

— Alignez deux orifices de la barre transversale avec deux
orifices du coffret électrique.

— Usez un tournevis à pointe cruciforme pour fixer la barre
transversale au coffret électrique à l’aide des deux vis
fournies.

5. Fixation de la monture

— Faites glisser le couvercle de la monture jusqu’à ce qu’il
affleure le plafond, en rabattant les fils.

— Faites glisser la rondelle filetée vers le haut jusqu’à ce
qu’elle atteigne la tige filetée sur la barre transversale.

— Serrez la rondelle filetée pour assurer un ajustement
serré.

Ensemble de Luminaire
en Suspension en Onyx

6. Installation de l’ampoule

— Utilisez un chiffon doux pour pousser complètement
les broches de l’ampoule dans la douille.
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REMARQUE: L'AMPOULE G9 EST DOTÉE D’UNE
ENVELOPPE DE VERRE INTÉGRALE. ELLE EST SÛRE

D’INSTALLATION SANS ÉCRAN AVEC UNE AMPOULE

HALOGÈNE À DEUX BROCHES, CULOT G9,

DE 120 VOLTS, 40 WATTS MAXIMUM
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VERRE

DOUILLE

120 VOLTS,
40 WATTS, CULOT G9

RONDELLE FILETÉE

COUVERCLE DE LA MONTURE

BARRE TRANSVERSALE

FIL NO 2 DU LUMINAIRE EN SUSPENSION

FIL NO 1 DU LUMINAIRE EN SUSPENSION

FIL D’ALIMENTATION (CHAUD) DE 120 VOLTS

FIL DE MISE À LA MASSE
NON ISOLÉ DU LUMINAIRE
EN SUSPENSION

FIL DE MISE À LA TERRE

COFFRET ÉLECTRIQUE DE
10,2 CM (4 PO) AVEC
 ANNEAU ROND EN PLÂTRE

120 VOLTS NEUTRE
FIL D’ALIMENTATION

1

3

4

5

2

Avant l’installation, coupez le
courant au coffret électrique.

COFFRET ÉLECTRIQUE OCTOGONAL
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7. Consignes de sécurité importantes

Pour réduire les risques d’incendie, de décharges électriques,
d'exposition à un taux trop élevé de radiation UV ou des blessures
aux personnes :

— Ce luminaire ne doit servir qu'à une utilisation intérieure.

— Ne regardez jamais directement la source lumineuse lorsque
la lampe est allumée.

— Ne restez pas sous l’éclairage si vous ressentez une sensation
de chaleur sur la peau.

— Risque d’incendie : Utilisez seulement le type d’ampoule et la
puissance maximale indiqués dans ce feuillet d’instruction.

— Ne couvrez jamais l’ampoule halogène et ne placez jamais de
matières inflammables à proximité du luminaire.

— Ne mettez jamais le luminaire en fonction et hors fonction en
vissant et en dévissant l’ampoule halogène.

— Ne touchez pas à l’abat-jour du luminaire pendant que ce
dernier fonctionne. Cette surface est CHAUDE.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Ensemble de Luminaire
en Suspension en Onyx
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