


Chers clients,
merci pour l’achat de cette lampe à LED!
Veuillez respecter les indications et les conseils ci-dessous.

Prenez beaucoup de précautions lors du montage de la lampe
car un branchement électrique doit être effectué. Consultez
un professionnel si nécessaire.

Veuillez effectuer le montage de manière suivante:

Lampe à LED

TUBE

1. Coupez le courant
passant à l’endroit où
vous souhaitez installer
la lampe sur le panneau.

2. Trouez le mur à l’endroit où vous souhaitez
fixer les chevilles de fixation.

3. Fixez le support
de la lampe.

4. Ouvrez le boîtier
de connexion qui
se trouve sur la
lampe.

5. Branchez le
câble comme
indiqué.

6.Vissez la lampe sur
le support.

7. Remettez le curant
en route.

Conseils de sécurité et de garantie
Cette notice vous permet d'utiliser les fonctionnalités de votre appareil en toute confiance. Gardez toujours
cette notice à porté de main.
Vous bénéficier d'une garantie totale d'un an. Veuillez consulter nos conditions générales de vente !
Veuillez utiliser cet appareil en suivant les instructions de la notice. Une mauvaise utilisation peut
endommager l'appareil.
Toute transformation ou modification porte préjudice à la sécurité du produit. Attention danger - risques de
blessures !
N'ouvrez jamais votre appareil et n'essayez pas de le réparer vous même !
Prenez soin de votre appareil. Des coups, ou une chute peu endommager l'appareil.
Gardez le produit loin de toute source de chaleur.
Ne le plongez pas dans un liquide.
Le boîtier de branchement doit être remis dans la lampe uniquement avec le joint. En cas de mauvaise
installation, l'étanchéité ne peut être garantie.
Tension: 220V à 240V, Classe de protection:IP44, Ampoule:LED 16x 0,06W

N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie
ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit.
Nous ne sommes pas responsables des conséquences inhérentes
à un dommage.
Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques
entraînant ainsi des erreurs.
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