Notice d’installation

LINE L1 Reglette
Etanche LED HF

Voltage: AC 220-240V / 50-60Hz
850°C – IP66 - IK08
Temp. de fonctionnement: -20°C / +40°C

Ref : 055050 (4000K)

INSTRUCTIONS DE MONTAGE
1- Percer un trou Ø6 mm

2- Selon le centre du trou de fixation,
installez les chevilles et vis, installez le
support

3- Fixer le luminaire avec les supports

INSTRUCTIONS DE CONNECTION
1- Débouclez les clips

2- Sortez le diffuseur

3- Abaissez les supports en U

4- Retirez le module LED

5- Insérez le câble dans le presse-étoupe

6- Connectez les fils selon le marquage

7- Remettez le module LED

8- Fermer le luminaire

9- Bouclez les clips
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Voltage: AC 220-240V / 50-60Hz
850°C – IP66 - IK08
Temp. de fonctionnement: -20°C / +40°C

Ref : 055050 (4000K)

RÉGLAGES DU DETECTEUR
Monté au plafond: 3 m
Sensibilité: 100% / 75% / 50% / 25%

Monté au plafond: 6 m
Sensibilité: 100% / 75%

Zone de détection

Vitesse de déplacement normal: 1m/s
Vitesse de déplacement lent: 0,3m/s

Vitesse de déplacement normal: 1m/s
Vitesse de déplacement lent: 0,3m/s

Réglages DIP
Sensibilité :

Seuil de lumière du jour :

Temps d'attente :

Fonction de remplacement : Interrupteur rapide ON / OFF 3 fois en 2sec pour annuler la fonction du capteur. Les lumières s'allumeront
tout le temps. Éteignez et rallumez pour récupérer la fonction du capteur.
Initialisation : Après la mise sous tension, le capteur allume automatiquement la lumière à une luminosité de 100%. Après 10sec, il éteint la
lumière. Lors de l'initialisation, le capteur n'est pas en mesure de détecter un mouvement.
Réglage d'usine : Zone de détection : 100% / Temps d’attente : 5 min / Seuil de lumière du jour : Disable

Maintenance &
Fin de Vie

Maintenance du luminaire:

Fin de Vie:

1) Éteindre l'alimentation principale
2) Avec un chiffon sec, enlever la poussière, cela
peut assurer de meilleures performances et
réduire la consommation du luminaire

1) Éteindre l'alimentation principale
2) Démonter le luminaire du plafond
3) Démonter chaque élément séparément et trier selon le
type de matériel
4) Jeter des éléments dans des bacs de recyclage. Contacter
votre Mairie pour les centres de recyclage

AVERTISSEMENT :
Toutes les spécifications sont sujettes à modification sans préavis,
pour les dernières informations à jour, veuillez consulter notre site Web
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