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ZOMLED
6701501

Noir structuré

3000°K

1200LM

6701502

Blanc structuré

3000°K

1200LM

6701503

Noir structuré

4000°K

1300LM

6701504

Blanc structuré

4000°K

1300LM

Mettre la position
comme indiquéé
sur le dessin

3

L’interrupteur d’alimentation se
regle sur la position «OFF»
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5

Vérouillez la sécurité comme affiché sur le dessin après voir fixé le
spot sur la rail

6

Ajuster la sélection sur (OFF 1/2/3)

CONSIGNFHES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l’installation ou de l’utilisation de ce luminaire, la sécurité
et les précautions de base sont à suivre pour une utilisation optimale.
● Lisez toutes les instructions de montage.

● N’installez pas ce luminaire dans des endroits humides ou mouillés.

92,5

90°

● N’installez aucune partie de ce luminaire à moins de 1.50m au-dessus du sol.

356°

● N
 ’installez aucun luminaire à moins de 15cm de tout rideau ou matériau
combustible.

● Débranchez l’alimentation électrique avant d’ajouter ou de modifier la configuration du rail.

● Le luminaire doit être positionné de manière à éviter son fonctionnement à la
lumière directe du soleil ou à proximité d’autres sources de chaleur. Les températures ambiantes élevées peuvent réduire la durée de vie et l’efficacité du
ballast ou du module LED.
● N’essayez pas de mettre sous tension autre chose que des projecteur sur rail.
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Ø 75

Tirez pour ajuster l’angle

● Pour réduire les risques d’incendie et d’électrocution, n’essayez pas de connecter des outils électriques, des rallonges, des appareils électroménagers, et
autres sur le rail .
Tournez / Poussez

IP20

FRANÇAIS

NEDERLANDS

Protégé contre les objets solides de plus de 12 mm.

Beschermd tegen vaste voorwerpen die groter zijn dan
12 mm.

Geschützt gegen Festkörper größer als 12 mm.

Protected against solid objects greater than 12 mm.

Protection 2. Les produits ont une isolation double et ne
doivent pas être mis à la terre.

Beschermklasse 2. Goederen zijn dubbel geïsoleerd geen aarding nodig.

Schutzklasse 2. Güter sind doppelt isoliert und müssen
nicht geerdet werden.

Protective class 2. Goods have double insulation and
must not be grounded.

Doit être installé par un électricien autorisé.

Mag alleen geinstalleerd worden door een bevoegde
elektricien.

Dieses Product darf nur durch autorisiertes Personal (zB
Elektro-Installateur) angeschlossen werden.

Only to be installed by an authorized electrician.

Couper le courant avant l’installation.

Stroom uitschakelen voor u het toestel installeert.

Vor Installationsarbeiten den Strom abschalten.

Turn off power before installing.

Cet équipement doit être installé dans des pièces hors de
toute projection d’eau.

Installeer het armatuur enkel in ruimten waar direct
contact met water onmogelijk is.

Diese Leuchte darf nur in Räumen verwendet werden, in
denen ein direkter Kontakt mit Wasser nicht möglich ist.

This fitting should only be installed in rooms where direct
contact with water is impossible.

Luminaires non appropriés pour recouvrement d’un matériau isolant thermique.

Toestel niet geschikt om te worden afgedekt met thermische isolatie.

Das Gerät/Die Leuchte darf nicht abgedeckt werden mit
thermischem Isolierstoff.

Isolation.Luminaire not suitable for covering with insulating material.

Luminaires inappropriés à un montage direct sur des surfaces normalement inflammables (appropriés uniquement
à un montage sur des surfaces ininflammables).

Verlichtingstoestellen die niet geschikt zijn voor rechtstreekse montage op ontvlambare oppervlakken
(alleen geschikt voor montage op onontvlambare oppervlakken).

Nicht für direkte Montage auf normal entflammbaren
Flächen geeignete Lampen (nur geeignet für Montage auf
nicht entflammbaren Flächen).

Luminaires not suitable for direct mounting on normally flammable surfaces (suitable only for mounting on
non-flammable surfaces).

Comment éliminer ce produit (Déchets d’équipements
électriques et électroniques).

Correcte verwijdering van dit product (Elektrische & elektronische afvalapparatuur).

Korrekte Entsorgung dieses Produkts (Elektromüll).

Correct disposal of this product (Waste electrical & electronical equipment).

Les produits répondent aux exigences de toutes les directives européennes applicables et sont destinés à la vente
sur le territoire de l’Union Européenne.

De producten voldoen aan de eisen van alle daarop toepasselijke Europese richtlijnen en zijn bestemd voor verkoop op het grondgebied van verenigh europa.

Die Produkte erfüllen die Anforderungen aller geltenden
europäischen Richtlinien und sind für den Verkauf im
Hoheitsgebiet der europäischen Union bestimmt.

The products comply with the requirements of all European Directives applicable to them and are intended for
sale in the European Union.

5 ans de garantie.

5 Jaar garantie.

5 Jahre Garantie.

5 years warranty.
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