Document technique du produit

ÉCLAIRAGE ARCHITECTURAL → Appliques murales
ARCHITECTURAL LIGHTING → WALL MOUNTED SOCKETS

Notice de pose
PREAMBULE
Lire attentivement les instructions et conserver cette notice pour une utilisation correcte de l'appareil.
Le produit ne doit pas être modifié. Toute modification annule la garantie et peut rendre dangereux l’utilisation de l'appareil. L'installation des
appareils doit avoir lieu selon les règles de l'art. La société SUNLUX décline toute responsabilité pour les dommages causés par une installation
non conforme aux instructions fournis.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE
1- Effectuer deux perçages dans l’axe horizontal suivant l’entraxe de fixation correspondant au modèle.

PHILADELPHIE-580 DIR-IND
PHILADELPHIE-390 DIR

Entraxe de fixation
360mm
180mm

360mm

Poids
7.5Kg
4.7 Kg

180mm

2- Prévoir des vis de fixations murales de diamètre 8mm maxi
3 -Raccorder le câble 3x1.5mm² au réseau électrique (L+N+T) 230V – 50Hz (Hors tension)
Nota : Le raccordement électrique peut également être réalisé à l’intérieur du luminaire
avec un connecteur Wieland (accès par le dessus en dévissant le couvercle supérieur : voir photo ci-contre)
4- Mettre l’applique place en insérant les fixations murales dans les ouvertures prévues à cet effet.

Connecteur
WIELAND 3 POLES

5- Effectuer la mise sous tension

AVERTISSEMENT
La fixation murale du luminaire, devra être adaptée au type de support, et suivant le poids des luminaires :
La suspension, ou le support choisi pour intégration du produit désigné doit être capable de supporter sans déformation 5 fois le poids des
luminaires (Norme NF EN 60598-1 - luminaires : section 4.14.1 suspensions)
Tout raccordement du luminaire sans son appareillage électronique, pourrait endommager la source de façon irréversible.
Pour garantir la sécurité de l'appareil et les composants endommagés doivent être changés avant la réutilisation de l'appareil.
Distance minimale entre le projecteur et les objets à éclairer (1 m)
Attention ! Le montage doit se faire hors tension et les branchements électriques doivent être effectués par des personnes qualifiées.
Couper l’alimentation et laisser l’appareil et la(les) lampe(s) se refroidir avant d’installer ou de remplacer la(les) lampe(s) pour éviter tout
risque d’électrocution et de brûlure.

MAINTENANCE de l’APPAREIL :
Avant toute intervention sur l'appareil couper l’alimentation électrique. Cette opération devra être effectuée par du personnel qualifié.
Veiller à laisser libre les fentes et trous du luminaire, assurant une bonne ventilation naturelle des sources.
Une opération de dépoussiérage annuelle, est recommandée sur les optiques, et les ouvertures, à l’aide d’un chiffon sec. Une aspiration des
poussières internes au caisson est également à prévoir annuellement, en ouvrant le couvercle supérieur.
Une négligence d’entretien pourrait engendrer une surchauffe des LED et de son appareillage, entrainant des dégradations irréversibles, et
altérant la durée de vie du produit.
Le changement du driver interne au caisson, est accessible par ouverture du couvercle supérieur. Il se fait aisément en prenant soin au
préalable de repérer les fils de raccordement : le driver est maintenu uniquement par 2 vis.
DRIVER
Opérer de même dans le sens inverse, puis remettre sous tension.
ATTENTION ne pas changer de type de driver ni sa puissance.
Optiques et aérations
à nettoyer

SUNLUX
ZI de Ladoux - Rue Verte - 63118 - Cébazat – France
Tél. 33 (0)4 73 25 84 00 - Fax 33 (0)4 73 24 80 00
sunlux.eclairage@sunlux.fr - www.sunlux.fr

Démontage du couvercle par vis TORX

SYSTEME DE
MANAGEMENT
Accès aisé au driver
CERTIFIE

