
AVERTISSEMENT

PACKAGE CONTENTS

• Lisez cette notice avant d’installer le luminaire.
• Pour éviter les risques d’incendie, de décharge électrique ou d’électrocution, couper le courant au fusible ou au disjoncteur et s’assurer  
    que le circuit est bien coupé avant de procéder à l’installation ou à l’entretien de l’appareil commandé. 
• Installer ou utiliser conformément aux codes de l’électricité en vigeur. Installation ou l’entretien de cet équipement devrait être effectué  
    par du personnel qualifié.
• Ne pas installer à l’extérieur.
• Ne jamais installer dans les lieux dangereux ou près d’une chaufferette électrique ou à gaz.
• Éviter que les cordons d’allimentation n’entrent en contact avec des surfaces chaudes. 
 • Équipements doivent être montés dans les endroits et à des hauteurs où il ne sera pas manipulé par un personnel non autorisé. 
• L’utilisation d’accessoires non recommandés pourrait entraîner des conditions non sécuritaires.
• Ne pas utiliser pour une utilisation autre que prevue.

CONNECTIONS ÉLECTRIQUES

1. Enfoncez les fils à travers le trou sur le bas et tordez l’écrou pour le maintenir en place. (Fig 1)
2. Connectez les fils à l’alimentation appropriée at montez-le sur le mur avec les vis. (Fig 2, 3)
3. La hauteur maximale de montage est de 7 mètres.
4. Connecter à des batteries de fonctionnement à distance 3.6-13VDC.
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CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS – LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT

INSTALLATION POUR  ER200S / ER200D
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Pièces Déscription Quantity

1 Phare Satellite DEL 1

2 Sac de pieces de materiel 1

Noire 

-Négatif

Rogue 

+Positif


