
Montage du Spot LED et conver t isseur
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ø d’encastrement 60 mm

Fixation par ressort, diamètre de perçage : 60 mm
Câble de connection de longueur 2,5 m. Durée de vie : 30 000 heures
IRC : 85. Nombre de Lumen : 70 Lm. Angle d’éclairement : 40°

Spot led 1,7 W - 24V DC

32 mm
37 mm

13,8 mm

Câble
d’alimentation

Fiche
Euro

Boîtier de
connexion

Eclairage Spot LED

Etapes deMontage (spot encastré)

Percer le meuble à l’aide d’une scie cloche (diamètre correspondant au diamètre
d’ encastrement du spot).
Faire un test électrique avec le convertisseur en branchant le connecteur au boîtier.
Mettre le spot en place dans lemeuble, celui ci étant maintenu par les ressorts.

ø 8 mm mini
16 mm mini

Montage du spot LED dans trou débouchant

Montage du spot LED dans trou borgne, passage du câble dans la tranche, perçage de 8 mm mini

Vous pouvez connecter jusqu’à 3 spots (1,7 W) sur ce convertisseur.

Convertisseur

Spot avec connecteur intégré

Câble reliant le spot au boîtier de connexion

Mise en place du câble de spot

Chrome - 3000K : LHC37CH
Chrome - 4000K : LHC41CH
Inox brossé - 3000K : LHC37IB
Inox brossé - 4000K : LHC41IB

Chrome - 3000K : LHC38CH
Chrome - 4000K : LHC42CH
Inox brossé - 3000K : LHC38IB
Inox brossé - 4000K : LHC42IB

Diffuseur transparent Diffuseur blanc

IP X4 en face avant.



Notice de Montage

Spot LED 24 V & Convertisseur
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Pour effectuer un raccordement électrique en toute sécurité .
Veillez à couper l’alimentation générale de l’habitation.

Recommandations

Procèdure de réarmement de la source d’alimentation après
fonctionnement en court-circuit :
Le dispositif de protection doit être soit : un fusible de 10 A, soit un disjoncteur divisionnaire.
En cas de fonctionnement du dispositif de protection, remplacer le fusible ou
réarmer le disjoncteur divisionnaire en amont du circuit.

LED IP 20

N°30

Encombrement du Convertisseur T 7 LED

68 mm

 35 mm

 20,5 mm

13,8 mm

32 mm

37 mm

Vous pouvez connecter 3 spots

sur le boîtier de connexion.

1 - 6 W - 24 V DC

ø 70,3 mm

16
m

m

4,
1

m
m

ø 70,6 mm

Spot avec réhausse (connecteur intégré)


