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  2    MONTAGE DU DOWNLIGHT  

1. Sortir le produit de son packaging.

2. Les 2 ressorts sont en position basse.

3. Découper dans le plafond un trou
(diamètre : cf. indication sur packaging).

4. Brancher le driver au secteur (coupé)
et l’installer dans le plafond.

5. Connecter  le  Downlight  au  driver  :  le  fil  rouge
doit être branché sur le «+» et le noir sur le «‐».

6. Contraindre manuellement les ressorts.

7. Faire  coulisser  l’appareil  dans  l’ouverture  en
présentant la vitre parallèle au plafond.

8. A  l’intérieur  du  faux  plafond,  les  ressorts  se
détendent  et  assurent  le  maintien  du  Downlight
par pression.

Photos non contractuelles ‐ les données peuvent faire l’objet de modifications


