tibelec

O

N

1

2

Vue de proﬁl
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9m maxi

Projecteur LED 10W
avec détecteur
blanc réf. 344510
noir réf. 344520

OFF

hauteur conseillée
2 à 3m
Respectez les distances indiquées ci-dessus.
Vérifiez qu'aucun obstacle ne se trouve dans la zone
de couverture (arbre, buisson, ...).
A installer hors de portée de bras.

VIM : 21952_20W16
Votre produit :
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!

Borniers de connexion
non fournis

!

- choisissez un endroit pour l'installation
- présentez l'étrier de fixation
- perçez les trous et installez les chevilles (non fournies)

NE PAS DEMONTER
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Réglage du détecteur de mouvement :

Alimentation 230V

N

Vous aurez besoin de :

Avant de commencer l'installation...

• Coupez le courant à votre tableau électrique.
• 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. Il
convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils
ne jouent pas avec l'appareil.
• Ne jamais regarder la lumière LED directement.
• Ne jamais installer et utiliser le projecteur à côté de
produits inflammables ou explosifs.
• N'ouvrez pas et ne démontez pas le projecteur.
• Ne jamais installer le projecteur dans l’eau et éviter
une utilisation autour d’une piscine, fontaine ou autre
source d’eau.
• Ne pas couvrir le projecteur lors du fonctionnement.
• Si le câble extérieur souple de ce projecteur est
endommagé, il doit être remplacé exclusivement
par le fabricant, son service de maintenance ou tout
autre personne de qualification équivalente, cela afin
d'éviter tout risque.
• Ne pas essayer de réparer le projecteur vous-même.
Cela doit être fait par le fabricant ou une personne
compétente et autorisée.
Pour toute question relative à nos produits, vous
pouvez nous écrire à qualite@tibelec.fr.
Toutes les notices de nos produits sont
téléchargeables depuis notre site www.tibelec.fr

- Connectez les fils en suivant
l'illustration ci-contre.
Assurez-vous que vos
connexions électriques
soient protégées de
l'humidité en utilisant
une boîte étanche par
exemple.
- Fixez le projecteur
- Réglez l'orientation du
projecteur et serrez
neutre
fermement les 2 vis de
(fil bleu) terre
l'étrier à l'aide d'un
(fil vert/
tournevis cruciforme
jaune)
- Rebranchez le courant.

Caractéristiques techniques :

Modèle TBC10SXD-B91
• Alimentation : 220/240V~, 50Hz
• 15 LEDs 10W, 785 lumens, blanc 4000°K,
+/- 25000h,
• Câble H05RN-F 3G1,00mm2 15cm
• Portée 9m environ, angle de détection 120°,
• Luminosité de déclenchement réglable
• Temporisation réglable jusqu'à 10min maxi.
• Dimensions : 130x112x133mm.

Importé par Tibelec - 996 rue des hauts de Sainghin CRT4 - 59262 Sainghin en mélantois
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• LUX : réglage de la luminosité de déclenchement, vous
pouvez régler le degré d’obscurité à partir duquel votre
projecteur va se déclencher.
- vers le soleil : déclenchement le jour et la nuit
- vers la lune : déclenchement que la nuit
- entre le soleil et la lune : déclenchement à la tombée
du jour.
• TIME : réglage de la temporisation, vous pouvez
régler le temps d’éclairage jusqu'à 10min maxi, après
avoir détecté un mouvement.

Certifié conforme aux normes
européennes

Matériel de Classe 1, devant être
raccordé à la terre

IP54 - INDICE DE PROTECTION 54 :
- 1er chiffre : protégé contre les dépôts de
poussières
- 2nd chiffre : protégé contre les projections
d'eau de toutes directions

Attention : risque de chocs électriques !
La source de lumière de ce luminaire n'est
pas remplaçable. Quand la source atteint sa
fin de vie, remplacez le luminaire en entier.

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

TIBELEC GARANTIT LA QUALITE ET LA FIABILITE DE CE PRODUIT ; IL FAIT PARTIE DES ARTICLES SOUS GARANTIE LEGALE D’UNE DUREE DE 2 ANS POUR DEFAUTS ET VICES
CACHES CONFORMEMENT AUX ARTICLES 1641 A 1648 DU CODE CIVIL.
Tibelec ne pourra pas être tenu responsable des dommages causés suite à une mauvaise utilisation, mauvais entretien, un détournement de l’utilisation de ce produit, l’usure normale,
bris par chute, ouverture de l’appareil. Tibelec ne pourra pas accepter en retour les produits pour remplacement de consommables (lampes, transfo., verre) nécessaires à l’utilisation
de ce produit. Le remplacement des consommables est à votre charge.

IMPORTANT: Ces instructions sont pour votre sécurité. Lisez les attentivement avant utilisation et conservez les pour une consultation ultérieure.

