Notice de Montage : Suspension “Soc’O”
Pour effectuer un raccordement électrique en toute sécurité (article 2 D.B.T.) :
Veillez à couper l’alimentation générale de l’habitation.
Luminaires à installer en Volume 2 et 3 de la salle de bains.

IP 23

230 V 50 Hz - E 14 - 1 ou 3 x 13 W MAXI F
Pour utilisation intérieure uniquement

Description des pièces

NOT_0000028_00_FR

Code : 0901 1S

Code : 0901 3L

1 x 13 W Maxi

3 x 13 W Maxi

Une suspension
avec
câble
d’alimentation.
Une ampoule
fluocompact 9W.

Une Notice

ENOT Suspension Soc’O IP23 - 29/01/2010

Remplacer l’ Ampoule
par une ayant les mêmes
caractéristiques :
Fluocompact 230 V
13 W MAXI Culot E14
pact
Fluocom axi
rm
longueu m
m
100

Une fluocompact
9W éclaire
comme une lampe
incandescente
de 40 W
en consommant
5 fois moins !

Trois ampoules
fluocompact 9W.

Une suspension
avec câble d’alimentation.

Hors Volume ou volume 3
La Patère est IP23
pour être installée
dans le volume 3

Volume 2
La partie suspendue est IP44 pour
être installée dans
le volume 2

Sol

Montage

1 - Mise en place des chevilles de fixation.
2 - Raccorder le câble dans le boîtier DCL à l’aide de la fiche DCL.
3 - Visser la patte de fixation de la patère au plafond.
4 - Recouvrir l’ensemble avec la patère, celle ci étant maintenu au plafond à l’aide des écrous plastiques.

Raccordement
Le câble d’alimentation de la suspension doit être raccordé à une fiche DCL .

L
N

Le raccordement
électrique doit être
réalisé par un
installateur qualifié
et agréé en
accord avec les règles
de sécurité.

Si le câble extérieur souple ou le cordon de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé
exclusivement par le fabricant, son service de maintenance ou toute personne de qualification
équivalente, ceci afin d’éviter tout risque.

