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La mention DANGER vous met en garde contre 
les risques de blessures graves ou mortelles. 

La mention AVERTISSEMENT vous met en garde
contre les risques de blessures et de détériorations
graves. 

La mention PRUDENCE vous met en garde contre 
les risques de blessures ou de détériorations légères. 

Ce symbole signale les informations
 complémentaires. 

Cet article est muni de dispositifs de sécurité. Lisez
toutefois soigneusement les consignes de sécurité
et n’utilisez le présent article que de la façon décrite
dans ce mode d’emploi afin d’éviter tout risque de
détérioration ou de blessure. 

Conservez ce mode d’emploi en lieu sûr pour pouvoir
le consulter en cas de besoin. 
Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez
ce mode d’emploi en même temps que l’article. 

Légende des symboles utilisés dans le présent mode
d’emploi: 

Ce symbole vous met en garde contre 
les risques de blessure. 

Ce symbole vous met en garde contre 
les risques de blessure dus à l’électricité. 
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Chère cliente, cher client! 

Votre nouveau plafonnier LED avec détecteur 
de mouvement se déclenche automatiquement 
dès que le détecteur identifie un mouvement. 
Vous pourrez déterminer vous-même la portée 
et la photosensibilité du détecteur ainsi que la
durée d’éclairage. 

Nous vous souhaitons beaucoup d’agrément
avec cet article. 
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Domaine d’utilisation 

Ce luminaire est conçu pour une utilisation privée et ne
convient pas à un usage commercial ou professionnel. 

Le luminaire est destiné à être utilisé 
à l’intérieur, dans des locaux secs. 

DANGER: risques pour les enfants 

Tenez les emballages et les petits éléments hors •
de portée des enfants. Il y a notamment risque
d’étouffement! 

DANGER: risques électriques 

L’installation électrique ne doit être effectuée•
que par du personnel qualifié dans le respect 
des prescriptions d’installation en vigueur.

N’installez pas le luminaire à un support conducteur.•

N’utilisez pas le luminaire dans des locaux présentant•
un risque d’explosion. 

Le luminaire ne doit pas être plongé dans l’eau ou•
d’autres liquides ou entrer en contact avec l’eau 
ou ces liquides, sous peine de choc électrique. 

Avant de procéder à l’installation électrique, il faut•
désarmer le disjoncteur ou mettre le circuit électrique
hors tension. Sinon il y a risque de choc électrique! 

Avant de percer les trous, assurez-vous qu’aucun•
câble électrique ni aucune canalisation ne se trouve
à l’endroit où vous percez. 

Ne branchez pas le luminaire si le cordon d’alimenta-•
tion ou d’autres éléments présentent des détériora-
tions visibles. 

Ne branchez le luminaire qu’à un câble électrique•
correspondant aux «Caractéristiques techniques» 
du luminaire. 

Ne modifiez pas le luminaire ou le cordon d’alimenta-•
tion. Ne confiez les réparations de l’article qu’à un
atelier spécialisé ou au service après-vente. 

AVERTISSEMENT: 
risque de brûlure, d’incendie et d’explosion 

Le luminaire peut devenir très chaud en cours •
de fonctionnement. Ne le touchez pas. 
N’accrochez jamais rien au-dessus du luminaire 
et ne le couvrez pas. 

PRUDENCE: risque de détériorations 

Les LED sont montées de façon définitive. En effet,•
elles ne peuvent ni ne doivent être remplacées. 

Ne faites pas fonctionner le lustre avec un variateur•
de lumière. 

Le matériel de montage fourni est conçu pour les•
plafonds standards. Avant de monter le luminaire,
renseignez-vous dans un commerce spécialisé et
procurez-vous si nécessaire le matériel de montage
approprié pour votre plafond. 

Pour le nettoyage, n’utilisez pas de produits chimiques•
ni de nettoyants agressifs ou abrasifs. 

Consignes de sécurité 
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Vue générale (contenu de la livraison) 

Cheville 

Fermeture 

Vis 

Support du 
plafonnier 

Cache du plafonnier 

Cadre 

Unité de détection
de mouvement 
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Préparer le montage 
Déballage 

Retirez tout le matériel d’emballage. Veillez à nem

pas jeter par inadvertance le matériel de montage. 

Marquer l’emplacement des trous 
et monter le support du plafonnier 

1.

Ouvrez les quatre fermetures sur les côtés 
du support du luminaire. 

DANGER: risques pour les enfants –
danger de mort par étouffement/ingestion 

Tenez l’emballage hors de portée des
enfants. Éliminez-le immédiatement. 
De même, rangez les petites pièces (vis 
et chevilles) hors de portée des enfants.

DANGER – danger de mort 
par choc électrique 

Avant de procéder à l’installation élec-•
trique, il faut désarmer le disjoncteur ou
mettre le circuit électrique hors tension. 

Avant de percer les trous, assurez-vous•
qu’aucun câble électrique ni aucune cana-
lisation ne se trouve à l’endroit où vous
percez. 

PRUDENCE – risque de détérioration

Les chevilles et les vis fournies sont adaptées
pour un plafond standard. Avant de monter le
luminaire au plafond, renseignez-vous dans
un commerce spécialisé et procurez-vous si
nécessaire le matériel de montage approprié
pour votre plafond. 

2.

Enlevez le cadre et le cache du plafonnier. 

Marquez l’emplacement des trous à percer 3.
au plafond à l’aide du support du lumière. 

4.

Percez les trous pour les chevilles et fixez 
le  support du plafonnier au plafond avec les
 chevilles et les vis fournies. 

Ø 6 mm
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Branchement électrique – 
Uniquement pour spécialistes 

Faites raccorder par un électricien la conduitem

électrique et le conducteur de protection sur 
les bornes prévues à cet effet. 

DANGER – danger de mort 
par choc électrique 

Avant de procéder à l’installation élec-•
trique, il faut désarmer le disjoncteur ou
mettre le circuit électrique hors tension. 

L’installation électrique ne doit •
être effectuée que par du personnel
qualifié dans le respect des prescrip-
tions d’installation en vigueur. 

Régler le détecteur 
de mouvement 

Vous trouverez sur le détecteur 4 interrupteurs
 destinés à régler le détecteur de mouvement: 

Interrupteur 1 
(réglage de la portée du détecteur) 

Vous pouvez régler le détecteur sur une portée 
de 4 mètres ou sur une portée de 6 mètres. 

Grand rayon de détection 
(interrupteur 1 en haut)

Petit rayon de détection 
(interrupteur 1 en bas)

Interrupteurs 2 et 3 
(réglage de la durée d’éclairage) 

Vous pouvez régler la durée d’éclairage de 5 secondes
à 10 minutes maximum (à compter du dernier mouve-
ment détecté). 

Durée d’éclairage 5 secondes
(interrupteurs 2 et 3 en haut)

Durée d’éclairage 1 minute 
(interrupteur 2 en haut / 
interrupteur 3 en bas) 
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Durée d’éclairage 3 minutes
(interrupteur 2 en bas / 
interrupteur 3 en haut)

Durée d’éclairage 10 minutes
(interrupteurs 2 et 3 en bas)

Interrupteur 4 
(réglage du seuil crépusculaire) 

La photosensibilité définit le degré de luminosité
ambiante à partir duquel le détecteur de mouvement
allume le luminaire. 

Le luminaire s’allume lorsqu’il fait
très sombre 
(interrupteur 4 en haut)

Le luminaire s’allume dès que la
luminosité ou la lumière du jour
commence à baisser
(interrupteur 4 en bas)

Pour que le détecteur de mouvement puisse
allumer et éteindre la lampe, vous devez mettre
sous tension l’interrupteur du plafonnier ou de
l’applique. 

La lampe peut être alors aluminée et éteinte 
par le détecteur de mouvement. 

Pour éteindre la lampe de façon permanente,
vous devez mettre hors tension l’interrupteur
du plafonnier ou de l’applique car la lampe n’a
pas d’interrupteur marche/arrêt. 

Terminer le montage 
m

Remettez le cadre et le cache du plafonnier sur 
le support du plafonnier et fixez toutes les pièces
avec les quatre fermetures sur les côtés.

Nettoyage 

Éteignez le luminaire et attendez que toutes 1.
les pièces aient suffisamment refroidi. 

Nettoyez tous les éléments de la suspension 2.
avec un chiffon sec. 

DANGER – danger de mort 
par choc électrique 

L’entretien du luminaire se limite à en net-
toyer la surface. Veillez à protéger les pièces
conductrices d’électricité d’une éventuelle
pénétration d’humidité. 

PRUDENCE – risque de détérioration 

Pour le nettoyage, n’utilisez pas de produits
chimiques ni de nettoyants agressifs ou
abrasifs. 
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Élimination 
L’article et son emballage sont produits à partir 
de matériaux précieux pouvant être recyclés afin 
de réduire la quantité de déchets et de soulager
 l’environnement. 

Éliminez l’emballage selon les principes de la collecte
sélective. en séparant le papier, le carton et les embal-
lages légers. 

Les appareils signalés par ce symbole ne
doivent pas être éliminés avec les ordures
ménagères! 

Vous êtes tenu par la législation d’éliminer les appareils
en fin de vie en les séparant des ordures ménagères.
Pour avoir des informations sur les centres de collecte
où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous 
à votre municipalité. 

Caractéristiques techniques 
Modèle:                                T628613001 

Référence:                           392 765  

Alimentation:                       220–240 V ~ 50/60 Hz 

Classe de protection:          II  

Agent lumineux:                  LED
                                        (30 W, 2400 lm, 
                                          non interchangeable)

Température ambiante:      de +10 à +40 °C 

Fabriqué par:                      Trio Leuchten GmbH, 
Gut Nierhof 17,
59757 Arnsberg,  Germany 

Sous réserve de modifications techniques et esthé-
tiques de l’article dues à l’amélioration des produits. 
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