795/1080/1365/1650
0/

640/925/1210/1495

25

59

5
87

/
60

45

25

14

1

/1

To mount the 2 brackets, drill 4 holes in the surface :
spacing 25 / 590 / 25mm for the RD16J0/LED#2
spacing 25 / 875 / 25mm for the RD16J0/LED#3
spacing 25 / 1160 / 25mm for theRD16J0/LED#4
spacing 25 / 1445 / 25mm for the RD16J0/LED#5

590/875/1160/1445

RD16J0/LED#2
RD16J0/LED#3
RD16J0/LED#4
RD16J0/LED#5

Pour fixer les 2 patères, percer la surface en 4 points :
Entraxe 25 / 590 / 25mm pour le RD16J0/LED#2
Entraxe 25 / 875 / 25mm pour le RD16J0/LED#3
Entraxe 25 / 1160 / 25mm pour le RD16J0/LED#4
Entraxe 25 / 1445 / 25mm pour le RD16J0/LED#5
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- 1 Enfiler l’appareil sur les 2 patères
- 2 Sécuriser l’ensemble avec les vis/écrous fournis

790/1075/1360/1645
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- 1 Insert the 2 brackets into the luminaire
- 2 Lock it with the provided screws and nuts

Appareillage électrique classe 1 - 230V - 50Hz - IP20
Electrical instrument class 1 - 230V -50Hz - IP20

Connecter le luminaire :
- 1 Repérer le coté du cable d’alimentation (longueur 1500mm)
- 2 Reliez le cable au réseau grâce à un domino ou un boitier
encastré (non fourni)

Pour installer et orienter le luminaire, retirer les capots aluminium.

To fit and to angle the luminaire, remove the aluminium covers
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Connect the luminaire :
- 1 Locate the power supply inlet (1500mm wire)
- 2 Connect the wire to the supply with a terminal block or a
recessed box (not provided).

- 1 Unscrew the 2 inside nuts to remove the connection parts
- 2 Angle the luminaire to 45°/90°/135° or 180°
- 3 Put the connection part back in and lock the position with the nut

Cet appareil est équipé de PCB LED et ne peut en aucun cas subir de remplacement par une autre référence.
This luminaire is equipped with LED PCBs and must not be used with another model of lamp
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S'assurer de la mise hors tension du réseau avant toute intervention sur l'appareil
Please be sure that the power is down before any maintenance
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Les données dans cette publication sont sans engagement et peuvent subir des modifications en fonction de l'evolution technique du
produit.
This information is provided without obligation, and may be subject to change as a result of technical developments.

NOTICALEDAL

- 1 Dévisser les 2 écrous internes pour retirer les pièces de jonction
- 2 Pivoter le luminaire de 45°/90°/135° ou 180°
- 3 Les réintroduire dans la position choisie et les revisser
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