
Tracer et préparer le support vertical

vis 4x50 adaptées
au support X3

Rondelles
plastique X3
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Nettoyer les surfaces peintes ou vernies à l’aide d’un chiffon doux
Clean lacquered or varnished surfaces with a soft cloth
Reinigung der Oberfläche nut mit einem zarten Tuch
Gelakte delen reinigen met een zachte doek
Pulire con un panno morbido le superfici dipinte o verniciate.
Limpie las superficies pintadas o barnizadas con un trapo suave
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Nous conseillons la mise place de ce produit
par un installateur qualifié.

We recommend Installation to be 
carried out by qualified personnel. 

Cliper les 3 caches sur
les têtes de vis

A B

C

A B

C

Réflecteur

Rondelle

Bague E27

Mettre en place:
a) Le Réflecteur sur
le centreur
b) La rondelle
et bloquer fermement l’ensemble 
en vissant la bague E27 sur 
la douille.
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Fixer l’applique en 
bloquant les 3 vis au
support avec un couple
de serrage modéré.
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Visser la lampe
dans la douille E276

La ligne AB est horizontale
et le point C est impérativement
dessous cette ligne

Base en métal

Base en plastique

Cache vis

 

Centreur

a

b

8cm ManchonSleeve

La longueur des conducteurs d'alimentation doit être limitée à 8 cm 
de manière à ce qu'ils soient entièrement gainés par le manchon
souple incorporé au boîtier de raccordement 
(s'ils sont plus courts il faut raccourcir le manchon).
The lenght of the wire coming from the ceiling has not to be longer
than 8 cm, to permit to the cover of the block terminal to totality
cover the wire.
(Shorten the insulated muff if the cable is too short).

Raccorder au bornier (si non DCL)

*
* *

* non fourni

*

*

Voir le conditionnement et le
gabarit de perçage au verso 

PRODUC1
Note
imprimer échelle 1 entraxe entre A et B=64.5mm



 

ALUMINOR LUMINAIRES Ref:  AP.SEJ852 CD15-06390   CONTES- FRANCE    33 (0)4 93 91 60 10
fax: 33 (0)4 93 91 60 11      e-mail: contact@aluminor.fr

              02/18

Ref:  AP.SEJ

Gabarit de perçage 

A B

C

Conditionnement 

Carton 1/2=  10 Bras  
                     +  10 Rondelles

Carton 2/2=   10 Réflecteurs


