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CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS – LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT

MISE EN GARDE
LISEZ ET SUIVEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ 
• Ne laissez pas les cordons d’alimentation entrer en contact avec des surfaces chaudes.
• Ne montez pas dans des endroits dangereux ou à proximité de radiateurs à  
   gaz ou électriques.
• Le fabricant recommande de ne pas utiliser d’équipement auxiliaire car cela pourrait créer  
   des conditions dangereuses.
• N’utilisez cet équipement que pour l’usage auquel il est destiné.
• Tous les raccordements électriques doivent être effectués conformément aux codes 
    électriques nationaux et régionaux et effectués par un électricien agréé.
• Ne pas utiliser à l’extérieur.

Installation 
1.   Établissez des connexions filaires. Observez la polarité. Connectez l’appareil aux fils d’alimentation CC - les positifs et les négatifs sont identifiés par des étiquettes sur chaque fil.
2.  Installez le baldaquin sur la boîte de jonction avec les vis de montage (non fournies).
3.  Installez les têtes de lampe avec précaution pour ne pas casser les bras.
4. Appliquer l’alimentation.

Réglage de la tête 
Rotation - pour faire pivoter les têtes, dévissez l’écrou de réglage situé à l’arrière de l’auvent.  
Serrez doucement l’écrou de réglage pour fixer la position de la tête.
ATTENTION! Serrer trop fort l’écrou de réglage peut casser la tête.
Pour incliner la ou les têtes, maintenez-les et inclinez-les vers le haut ou le bas jusqu’à la  
position souhaitée.
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