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Luminaire LED 
AMBER

AMBER-U-30K-01 5900652144631
5900652144648
5900652148967
5900652148974

AMBER-U-40K-01
AMBER-U-CZ-30K-01
AMBER-U-CZ-40K-01

4.5W
4.5W
4.5W
4.5W

3000 K

3000 K
4000 K

4000 K

Respecter les instructions du mode d’emploi pour 
assurer un bon usage et la sûreté de l’ installation.

• Toujours couper l’alimentation avant de procéder à l’ installation, à 
l’entretien ou à la réparation du matériel.
• Uniquement le personnel certifié peut procéder à l’ installation.
• L’installation doit être conforme à la réglementation en vigueur.
• Ne pas toucher aux diodes sous tension.
• Ne pas connecter les luminaires à l’alimentation sous tension. En 
premier lieu, brancher le luminaire à l’alimentation, et seulement 
après relier l’alimentation au secteur.
• Il ne faut pas installer le matériel sur un support instable ou vulné-
rable aux vibrations.
• Le choix de fixation doit être adapté aux différents types matériaux 
(supports).  
Toujours utiliser des vis et des boulons conçus pour le support 
donné.
• Toujours serrer correctement les vis de fixation du matériel au 
support.
• Ne pas dépasser les températures de fonctionnement admissibles. 
Sauf indication contraire, le matériel est adapté à une utilisation 
dans des conditions normales (température ambiante +25 °C).
• Nettoyer et entretenir le matériel prévu pour un usage intérieur 
à l’aide d’un chiffon sec, sans appliquer de produits abrasifs ou de 
solvants. Éviter le contact d’un liquide avec des pièces électriques.
• La puissance indiquée et le flux lumineux peuvent varier +/- 5%.
• En cas de doute concernant l’ installation ou l’exploitation du maté-
riel, contacter le fabricant ou le point de vente.

La garantie ne couvre pas les défauts  
résultant d’une installation non conforme au  
mode d’emploi,  ainsi que d’une réparation ou 
d’une modification par des personnes non  
autorisées. La garantie ne couvre pas les  
défauts causés par des dommages  
mécaniques et des surtensions de l’alimentation  
secteur. Le fabricant ne peut être tenu responsable  
des dommages causés par une exploitation 
erronée du matériel.  Toute modification du  
produit ou de ses caractéristiques  
techniques exclut la responsablité du fabricant.
Le produit est conforme aux exigences légales 
de l’Union européenne,  y compris notamment 
au Règlement (CE) 2017/1369 du Parlement  
européen et du Conseil du 4 juillet 2017  
établissant un cadre pour l’étiquetage  
énergétique et pour les dispositifs transposant cet  
étiquetage en droit national.  Vous trouverez plus 
d’ informations dans les déclarations de conformité.

AMBER-U version : 0422

220 lm
220 lm
220 lm
220 lm

Support de montage universel. Possibilité de montage sur le miroir ou sur l’armoire. 


