NOTICE DE MONTAGE
SPOT LIGNE : 1245954, 1245955, 1245956, 1245957
ATTENTION :

-L’installation électrique ne doit être
réalisée que par des professionnels
selon les normes NFC15-100 et
UTE C 15-801
-Le boitier de raccordement
(non fourni) doit se situer au-dessus
et à l’aplomb du meuble
-Ce meuble éclairant doit être
raccordé au réseau par l’intermédiaire
d’un boitier de raccordement Classe II
IP 44 (non fournis)
-Ce meuble doit être installé
uniquement dans les volumes 2 & hors
volume, conformément aux normes
NFC15-100 et UTE C 15-801
Si l’agencement de votre salle de bains
est différent du schéma ci-dessous,
contactez un expert pour l’installation.
-Le meuble doit être alimenté par un
circuit protégé par un dispositif à
courant différentiel-résiduel (DDR)
inférieur ou égal à 30 mA.
-Une fois installé en position
d’utilisation les câbles de
raccordement ne doivent être ni
visibles ni accessibles, ni contraints.

-Ce luminaire ne peut être utilisé que
dans les volumes 2 et hors volume
de votre salle de bains (voir le
diagramme ci-contre)
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Avertissements:
Lire avec attention, les avertissements et instructions ci-dessous avant de
commencer toute installation.
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Le boitier de connection de niveau IP44 ou superieur n'est pas fourni.
Le boitier doit être conforme à la norme EN 60998-2-1
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Instructions de branchement:
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La directive européenne 2012/19/EU sur les Déchets des
Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils
ménagers usages ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets
municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin
d’optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les
composent, et réduire l’impact sur la santé humaine et l’environnement. Le
symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler
les obligations de collecte séparée. Les consommateurs devront contacter
les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre
pour l’enlèvement de leur vieil appareil.

Importé par: Lapeyre SA
Siège Administratif 2 rue André Karman,
BP14 9,3300 Aubervilliers cedex, France

