
* Dans le cas d'une installation avec tube LED, le ballast est compatible uniquement avec notre tube LED code 2876 * Dans le cas d'une installation avec tube LED, le ballast est compatible uniquement avec notre tube LED code 2876

Entraxe de fixation : Entraxe de fixation :

ƷATTENTION ! Par s®curit®, il est n®cessaire de couper le circuit d'alimentation au r®seau avant chaqueƷATTENTION ! Par s®curit®, il est n®cessaire de couper le circuit d'alimentation au r®seau avant chaque

   intervention sur l'appareil.    intervention sur l'appareil.

ƷL'installation doit °tre r®alis®e par un professionnel, en respectant les instructions de montage et les r¯gles ƷL'installation doit °tre r®alis®e par un professionnel, en respectant les instructions de montage et les r¯gles 

     d'installation électrique, suivant la norme NF C15-100.       d'installation électrique, suivant la norme NF C15-100.  

T.S.V.P. -> T.S.V.P. ->

Interrupteur Tube Puissance Code

Avec
T5 LED 7W 53077

Sans* 14W max 2402

Code

53077

2402

53076

2401

Interrupteur

Avec

Sans

Tube

T5 LED

Sans*

T5 LED

Sans*

Puissance

7W

14W max

7W

14W max

Instructions de montage

H2O IP44      

IK07

220-240 V~           

50/60HzApplique de salle de bain pour tube T5

Instructions de montage

Applique de salle de bain pour tube T5

IP44      

IK07

H2O 220-240 V~           

50/60Hz

Sans
T5 LED 7W 53076

Sans* 14W max 2401

La sécurité de l'appareil n'est garantie que si les instructions ci-dessous sont respectées: La sécurité de l'appareil n'est garantie que si les instructions ci-dessous sont respectées:

Oter l'écran

Côté

Inclus x 2 Ø4x30mm

Ø6x30mm

Percer les 2 trous et le passe-fils désirés

Oter le tube fluo Déclipserles caches-vis Oter l'écran

Inclus x 2 Ø4x30mm

Ø6x30mm

Percer les 2 trous et le passe-fils désirés

Oter le tube fluo Déclipserles caches-vis



ƷRemplacer tout ®cran d®fectueux pour conserver les propri®t®s de r®sistance contre la p®n®tra-ƷRemplacer tout ®cran d®fectueux pour conserver les propri®t®s de r®sistance contre la p®n®tra-

    tion des poussières, des corps solides et de l'humidité.     tion des poussières, des corps solides et de l'humidité.

ƷProduit soumis ¨ la directive DEEE. Il ne doit pas °tre jet® en poubelle domestique mais rapport®ƷProduit soumis ¨ la directive DEEE. Il ne doit pas °tre jet® en poubelle domestique mais rapport®

   à un centre agréé pour le retraitement des déchets électriques et électroniques.    à un centre agréé pour le retraitement des déchets électriques et électroniques.
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Instructions de montage

H2O IP44      

IK07

220-240 V~           

50/60HzApplique de salle de bain pour tube T5

Instructions de montage

H2O IP44      

IK07

220-240 V~           

50/60HzApplique de salle de bain pour tube T5

Insérer les fils Fixer l'applique avec
le couple vis-joint de vis

Raccordement électrique

Clipserles caches-vis Replacerle tube fluo Clipser l'écran

Insérer les fils Fixer l'applique avec
le couple vis-joint de vis

Raccordement électrique

Clipserles caches-vis Replacerle tube fluo Clipser l'écran
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