MINI LUMINAIRES
MURAUX
SÉRIE MD2
INSTRUCTIONS D’INSTALLATION
Utilisées pour :

Modèle

Tension
d’alimentation

Puissance

MD2-204

100 à 277 V

20 W

IMPORTANT
CONTENU DE L’EMBALLAGE
• LUMINAIRE DEL

OUTILS NÉCESSAIRES
• LUNETTES DE PROTECTION
• PINCE COUPE-FILS
• FOURNITURES DE CÂBLAGE ÉLECTRIQUE
TELLES QUE SPÉCIFIÉES PAR LE CODE
ÉLECTRIQUE
MISE EN GARDE

Lire attentivement cette feuille
d’instruction avant de monter ce
luminaire. Il est préférable de faire
installer ce plafonnier par un
électricien agréé.
N.B. Les mises en garde et consignes
figurant sur cette feuille ne couvrent
pas nécessairement tous les cas
possibles. Il va sans dire que le bon
sens, la prudence ainsi que
l’attention sont des éléments qui ne
peuvent faire partie intégrante du
produit. Les personnes qui
entretiennent ou utilisent ce
luminaire sont responsables de
transmettre ces consignes.

PREMISE LED Inc.
80-86 Carrier Drive
Toronto (Ontario) Canada
M9W 5R1
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INSTALLATION DU LUMINAIRE DEL MINIATURE
Avant l’installation, vérifier que la source d’alimentation est éteinte.
1
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Dévisser les 4 vis pour retirer la
plaque arrière du luminaire
mural.
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Retirer l’alvéole défonçable sur la plaque arrière.
Si l’installation se fait en montage latéral pour un
raccord à conduit, passer cette étape et aller
directement à l’étape 7.
4

Retirer l’endos de l’adhésif coussiné et
apposer sur la forme ronde de la
plaque arrière. Vérifier que les trous de
vis sont bien alignés.
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Raccorder les fils comme suit :
L/fil sous tension = noir/brun
N/fil neutre = blanc/bleu
Fil de mise à la terre = vert/jaune-vert
N.B. Pour du 208 V, raccorder le deuxième
fil sous tension au fil blanc.

Visser la plaque arrière à la boîte de
jonction sur le mur.

6

Visser le luminaire mural à la plaque
arrière à l’aide des 4 vis retirées à l’origine
à l’étape 1. L’installation est faite.
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Retirer l’endos de l’adhésif coussiné et
apposer sur la forme ronde de la
plaque arrière. Vérifier que les trous de
vis sont bien alignés.
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Retirer l’alvéole défonçable du côté de
la plaque arrière.
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Visser la plaque arrière à la boîte de
jonction sur le mur.
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Tirer les fils du luminaire mural par l’alvéole
défonçable du côté et veiller à effectuer les
raccords de fil appropriés.
L/fil sous tension = noir/brun
N/fil neutre = blanc/bleu
Fil de mise à la terre = vert/jaune-vert
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Visser le luminaire mural à la plaque arrière à
l’aide des 4 vis retirées à l’origine à l’étape 1.
L’installation est faite.

N.B. Pour du 208 V, raccorder le deuxième fil
sous tension au fil blanc.
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