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Spot LED 5W extra plat
à encastrer
Rond réf. 306210-306240
Carré réf. 306310-306340

Rond

borniers de connexion
(non fournis)

Carré

phase (fil marron)

VIM : 18166_18W35

transformateur

Votre produit :

neutre
(fil bleu)
ø95mm

ø95x95mm

Perçez le plafond selon les dimensions ci-dessus

ou

3

Effectuez les connexions électriques
avec 2 borniers de connexion
et connectez le spot au transfo.
! ne fonctionne pas avec un variateur
Critères d’installation :
- respectez les distances indiquées ci-dessous
- ne couvrez pas directement le transfo et le spot de laine de verre.

+
50mm
50mm
TRANSFO

Vous aurez besoin de :

- une perçeuse
- une scie cloche (pour le modèle rond)
ou une scie à guichet ou une mèche extensible
- deux borniers de connexion

Caractéristiques techniques :
Modèle MBD-4W
• Alimentation par transformateur
220-240V ~, 50/60Hz
• LED 5W, blanc chaud 3000°K, durée
+/- 25000h.
220 lumens (rond) - 230 lumens (carré)
• Rond : ø110mm, épaisseur 10mm
Carré : 110x110mm.
Importé par Tibelec - 996 rue des Hauts de
Sainghin - CRT4 - 59262 Sainghin en mélantois

ON

Avant de commencer l'installation...

- AVANT INSTALLATION OU TOUTE INTERVENTION ULTERIEURE SUR L'APPAREIL, COUPEZ
L’ALIMENTATION AU RESEAU PAR LE DISJONCTEUR OU AU TABLEAU DE FUSIBLES AFIN
D'EVITER TOUT CHOC ELECTRIQUE.
- IL CONVIENT DE SURVEILLER LES ENFANTS POUR S'ASSURER QU'ILS NE JOUENT PAS AVEC
L'APPAREIL.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les
capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience
ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de
leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- N'utilisez que le transformateur fourni. En cas d'endommagement d'un des composants, s'adressez
uniquement au revendeur ou à Tibelec pour un remplacement afin d'éviter tout danger.
- Si vous avez des doutes ou des problèmes, consultez un électricien.
Notre service SAV est à votre disposition pour conseils et assistance, vous pouvez nous écrire à sav@tibelec.fr.
Toutes les notices de nos produits sont téléchargeables depuis notre site www.tibelec.fr

Classe II, double isolation,
dispensé de raccord à la terre
Utilisation à l'intérieur
uniquement
Certifié conforme aux
normes européennes
Les produits électriques usagés ne doivent
pas être jetés avec les ordures ménagères.
Veuillez utiliser les aménagements
spécifiques prévus pour les traiter.
Renseignez-vous auprés des autorités
locales ou du revendeur pour obtenir la
marche à suivre en matière de recyclage

Garantie : Cf la garantie constructeur fournie dans l’emballage.
IMPORTANT: Ces instructions sont pour votre sécurité. Lisez les attentivement avant utilisation et conservez les pour une consultation ultérieure.

