
Usage intérieur uniquement.
Avertissement: ce schéma est donné uniquement à titre d’exemple. Si la 
configuration présentée sur le schéma ne correspond pas à celle de votre salle de 
bain, nous vous suggérons fortement de contacter un électricien professionnel 
pour réaliser l’installation adéquate selon la norme NF C 15-100.
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Led max. 
3,5 W

Volume 2+ Hors volume 220-240V ~ 50 Hz

Ce luminaire est fixe. Il doit être attaché au mur par les éléments de fixation tels 
que crochets en métal, vis ou écrous. Pour utilisation intérieure uniquement.

Ce produit porte un symbole relatif à la mise au rebut des déchets  
de produits éléctriques et électroniques. Cela signifie que ce produit ne doit 
pas être jeté avec les ordures ménagères, mais doit être remis à un système 
de récupération conforme à la directive européenne 2012/19/EU. Il signifie 
que ce produit doit être recyclé ou démonté afin de réduire son impact sur 
l’environnement. Les équipements éléctriques et électroniques contiennent 
des substances dangereuses qui peuvent représenter un risque pour 
l’environnement et la santé humaine.

ATTENTION :
L’installation éléctrique ne doit être réalisée 
que par des professionnels selon les normes 
NFC15-100 et UTE C 15-801. 
ATTENTION :
Ce luminaire doit être installé uniquement 
dans le volume 2 & hors volume, 
conformément aux normes NFC15-100 et  
UTE C 15-801. Si l’agencement de votre salle 
de bain est différent du schéma ci-dessus, 
contactez un expert pour l’installation.
Ce luminaire doit être alimenté par 
l’intermédiaire d’un dispositif à  
courant différentiel résiduel (DDR)  
ayant un courant différentiel  
de fonctionnement assigné  
ne dépassant pas 30 mA.
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CODE: 6820
Input Voltage: 230V~50Hz

Lamp Power:  2.5W  

INSTALLATION 
INSTRUCTIONS

Inside the bath shower Must be
SELV(12V max.) due to water 
submersion Minimum 
rating of IP67.

225cm above the bath or 
shower Minimum rating of IP44

The area stretching to 60cm
outside the bath or shower and
60cm from water outlet of 
sink.An IP rating of at least
IP44 is required.

The light fitting is suitable for
installation in zone 2 and the outside 
zones.The connector block and driver
are suitable for installation within zones
1&2 and the outside zones.
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This light is IP44 rated making it suitable for Zone 2 

Please read these instructions carefully before commencing installation and retain for future reference.  
Note that we recommend installation of  these lights should only be carried out by a qualified electrician.  

LED BATHROOM LIGHT

1x

BA

Câble électrique mural 
de la salle de bain

Terminaison 
avec max. 6 mm 
de cuivre dénudé

Installation
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