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Panel LED VEGAS
LD-VE15CB-53
LD-VE15ZB-53
LD-VE15NE-53
LD-VE15CBZB-53 

  FR    FR INSTRUCTIONS

Panneaux LED VEGAS LD-VE15CB-53, LD-VE15ZB-53, LD-VE15NE-53, LD-VE15CBZB-53
Avant de débuter l'installation, couper l'alimentation secteur  (AC 220-240 V/ 56-60 Hz).
 Les travaux de montage et de maintenance doivent être uniquement réalisés par des électriciens spécialisés et certifiés, 
conformément à la réglementation locale relative à la sécurité au travail. La réalisation de modifications techniques, quelles qu'elles 
soient, ou le non-respect des instructions entraîne la perte de la garantie du produit concerné.
Lors de l'installation penser à la sécurité des personnes se trouvant à proximité.

MONTAGE
Avant l'installation, choisir une alimentation LED 12V dont la puissance n'est pas inférieure à celle du luminaire ; en cas d'installation de 
plusieurs luminaires la puissance de l'alimentation doit être supérieure à la somme de la puissance de tous les luminaires.
Pour ce qui est d'un luminaire avec une couleur de lumière modifiable LD-VE15CBZB-53, installer le régulateur de couleur de lumière 
entre les luminaires et l'alimentation - figure 2. Brancher les luminaires restant directement à l'alimentation ou installer un interrupteur 
de la vaste gamme GTV entre le luminaire et l'alimentation.  
À l'aide des vis fixer le luminaire au support en insérant les embouts dans les ouvertures pour vis.
Brancher le luminaire à l'alimentation ou, pour les luminaires avec régulation de couleur, au régulateur.
Activer l'alimentation. Pour le luminaire avec couleur de lumière ajustable, choisir, à l'aide du régulateur, la couleur de la lumière et son 
niveau d'intensité.

Produit conforme aux exigences des directives de l'Union européenne et à la législation relative à leur transposition en droit national. Pour plus 
d'informations, veuillez consulter le site Internet www.gtv.com.pl ainsi que les déclarations de conformité.

100

10
0

90

ф 4 ф2

2 m

OPRAWA VEGAS

230V AC

230VAC/12VDC

inside120˚ PLASTIC 4014 x15 2 m
-20˚C
+40̊ CIP203 WDC

12 V

ALIMENTATION RÉGULATEUR
LUMINAIRE VEGAS

Fig. 1 Luminaire

2020 x 24

* LD-VE15CBZB-53

*       *

*

Fig. 2 Branchement du luminaire avec couleur modifiable




