
1. Assurez-vous que l’alimentation secteur est coupée avant de
commencer à travailler

2. Assurez-vous de laisser au moins 100 mm d’espace

libre autour de l’emplacement du luminaire

3. Retirez le diffuseur et l’ampoule LED de la base du luminaire

4. Percez des trous dans la base pour l’arrivée du câble et les vis
de fixation

5. Marquez sur le mur la position souhaitée des vis de fixation,

vérifiez l’emplacement des câbles, tuyaux et autres conduits

enfouis dans le mur avant de percer

6. Passez les câbles d’alimentation dans le trou d’arrivée du câble et
fixez la base sur la cloison

7. Raccordez les câbles d’alimentation Phase et Neutre aux bornes
du luminaire

8. Rattachez l’ampoule LED à la base : alignez le point central de

l’indicateur d’ouverture et de fermeture de l’ampoule LED avec

celui de la base, tournez dans le sens horaire pour la fixer

correctement

9. Remontez le cadre/diffuseur sur la base (remarque : assurez-

vous que le cadre et la base sont alignés)
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QUALITY ASSURED COMPANY

ISO 9001:2008

MANUEL DE L’UTILISATEUR

ÉCLAIRAGE DE CLOISON VEGA 14 W IP 65
4 000 K, DIFFUSEUR DE LUMIÈRE, STANDARD, GRIS & NOIR

RVE01440-01, RVE01440-04, RVE01440-24

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS AVANT DE DÉBUTER L’INSTALLATION ET
CONSERVEZ CE MANUEL POUR POUVOIR VOUS Y REPORTER PLUS TARD. Les produits électriques
peuvent entraîner la mort et causer des blessures ou des dégâts matériels. Si vous avez le moindre doute
concernant l’installation ou l’utilisation de ce produit, veuillez vous adresser à un électricien compétent

Remarque :
Les informations et spécifications techniques du produit peuvent être modifiées au fil du temps sans avertissement préalable
Pour obtenir les dernières informations techniques, visitez notre site Internet www.ledgrouprobus.com ou robusdirect.com

Spécifications Installation :

Modèle N° : RVE01440

Tension d’alimentation : 220-240 V ~ 50 Hz

Consommation électrique : 14 W

Flux lumineux sortant : 1 050 lm

Température de couleur : 4 000 K

IRC : 85

Angle de diffusion : 110°

Facteur de puissance : 0,7

Amplitude de températures : -20 °C ~ 45 °C

Protection IP : 65

Classe de sécurité : Classe II

Diamètre : 300 mm

Profondeur : 91 mm

Poids : 1,35 kg

Garantie : 3 ans

Convient pour une installation sur une surface inflammable normale. Ce

luminaire ne convient pas pour une installation où la température

ambiante de l’air se situe au-dessus de 45 °C.

Conforme aux normes EN60598-1:2008+A11:2009, EN62493:2010,

EN61547:2009,

EN61000-3-3:2008,

EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009,

EN5515:2006+A1:2007+A2:2009

Informations destinées aux utilisateurs de ce produit :
1. Veuillez noter qu’il est obligatoire de se débarrasser des déchets d’équipements électriques et électroniques séparément des déchets

ménagers (marqués DEEE avec un pictogramme représentant une poubelle barrée).
2. Veuillez songer à votre contribution dans la réutilisation et le recyclage en renvoyant ce produit en fin de vie à un centre de traitement des

déchets d’équipements électriques, à une décharge publique ou au revendeur auquel vous achetez un produit de remplacement.
3. Cet équipement peut contenir des substances dangereuses pour la santé et l’environnement s’il n’est pas éliminé correctement. Il est

important qu’il soit séparé des déchets ménagers ordinaires et recyclé dans la chaîne des DEEE.
4. La présence du pictogramme représentant une « poubelle barrée » indique que cet équipement ne doit pas être jeté avec les déchets

ménagers ordinaires, mais selon la réglementation locale en matière de DEEE.

L’installation doit être réalisée par une personne qualifiée
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Schéma d’installation :


