
Sécurité et recommandations

Assurez-vous de bien lire et comprendre toutes les instructions avant d’utiliser 
cette lampe. Conserver ce mode d’emploi pour vous y référer à tout moment.
Ne pas regarder directement dans la LED - surtout pendant des longues périodes 
- sans protéger vos yeux. Un faisceau de LED ne doit pas être dirigé dans les yeux 
d’autres personnes.
Ne pas faire fonctionner le hublot s’il est abimé.
Ne jamais faire vos propres réparations de pièces défectueuses. 
Les réparations doivent être effectuées par un électricien qualifié.
Ne laissez pas les enfants sans surveillance à proximité du hublot
ou d’autres appareils électriques.
Ne jamais exposer le hublot à un jet d’eau direct (tuyau d’arrosage, par exemple) 
et ne jamais plonger le hublot dans l’eau ou d’autres liquides !
Ne pas exposer le hublot à une chaleur élevée et des flammes apparentes, risque 
d’explosion.
L’ensemble du produit ne doit être ni modifié ou transformé.
Les modifications apportées à l’ensemble du hublot ainsi que tout mauvais 
branchement électrique rendent la garantie caduque.

Entretien et maintenance

Vous assurer que l’alimentation est débranchée avant de nettoyer le hublot.
Utilisez un chiffon sec ou légèrement humide pour le nettoyage.
Ne jamais utiliser de produits chimiques ou abrasifs pour le nettoyage.

Élimination

Les appareils électroniques usagés doivent être déposés aux points de collecte 
publique et ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers.
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Référence 3084 - 3085

Veuillez lire attentivement ces instructions avant votre installation.
Conserver ce manuel d’utilisation pour référence ultérieure.

Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres 
déchets ménagers à travers l'UE. Pour éviter toute atteinte à l'environnement 
ou la santé humaine due à l’élimination incontrôlée des déchets, recycler de 
façon responsable pour promouvoir la réutilisation durable des ressources 
matérielles. Pour revenir à votre appareil utilisé, il est impératif d’utiliser 
les systèmes de reprise et de collecte ou contacter votre revendeur. Ce 
produit doit être recyclé par les filières de recyclage. Tous les équipements 
électroniques font l’objet d’un recyclage et doivent être rapportés au point de 
collecte spécifique.
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Installation du hublot

1 : Tournez la planche de suspension sous le châssis dans le sens des aiguilles d’une montre.

2 : Fixez la planche de suspension au plafond avec des vis.

3 : Raccordez le hublot à votre alimentation, assurer d’avoir mis hors tension votre branche-
ment.

4 : Alignez le corps de la lampe avec la boucle de la planche de suspension et serrez-la dans 
le sens des aiguilles d’une montre. 

La lampe LED doit être connectée de manière externe à l’alimentation, avec une puissance 
d’entrée de 100-240V 50 / 60Hz. Lors de la maintenance et de l’installation, assurez-vous de 
couper l’alimentation électrique et vérifiez que l’alimentation électrique et le variateur ont un 
courant constant. Mettez sous tension après l’installation. réf. 3084 réf. 3085


