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29000SM/F29100SM

Mode d’ emploi 

AVERTISSEMENTS

• Lire l'ensemble du manuel avant l'installation et la mise en fonction.

• Il est recommandé que l'installation ou l'entretien soient effectués par 

  électricien qualifié et certifié.

• Couper la source d'alimentation avant l'installation, le remplacement et le nettoyage.

• Le port de gants est recommandé lors de l'installation pour assurer le maintien 

 du luminaire dans les meilleures conditions.

• Avant le remplacement du luminaire, éteignez-le et laissez-le refroidir.

  

 Le port de gants résistants à la chaleur est obligatoire lors de la manipulation 
  du luminaire.
 La distance minimale de sécurité de l'objet éclairé est 0.1m.
 Le luminaire est non dimmable. il ne peut être utilisé dans les circuits de gradation.

 Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommage résultant de l'utilisation

  abusive de l'appareil d'éclairage ou lorsqu' il est utilisé avec un équipement inapproprié.
 Pour toute question, consultez votre revendeur.
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ATTENTION

0.1m---

 Modèle numéro            F29000SM           F SM
 Watt                          11W                       17W
 Volts                              220-240V~         220-240V~
 Fréquence                      50/60Hz               50/60Hz

                      

29100
      

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

FR

LISTE DES PIÈCES

Installation

Pinoréglette LED intégrée

Pour F29100SM

Clips de fixation Vis

1
A1

A2

• Fixer les clips de montage (A1) au mur ou en surface avec les vis( A2).

• Nombre maximum de Pino MEGAMAN   connectés:

   jusqu'à 19 unités pour F29000SM

   jusqu'à 12 unités pour F29100SM

>0.5 >0.5Facteur de puissance 

LED

Pour F29000SM Pour F29100SM

A1 A2 A3 A4 A5

1

2 2 2 2

Cordon d'alimentation 150mm Patch Cord Fixation murale

LA8002 LA8003 (Facultatif, pour
liaison angulaire)

La8004 (facultatif, à des
fins de montage mural)

A3

• Conçu pour les applications intérieures.• Démarrage instantané autorisé.

IP20 IP20IP 
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