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Retrouvez l’ensemble des caractéristiques techniques, les fiches de raccordement produit ainsi que 
les conseils d’implantation à consulter ou à télécharger directement sur notre site internet :

www.fdeclairage.com

  IMPORTANT SOUS PEINE DE DESTRUCTION DES LEDS DANS LES SPOTS :
• Ne jamais intervenir sur le circuit des spots (SECONDAIRE) si le convertisseur n’est pas débranché.
• Vérifier la charge minimale de spots admise par le convertisseur (NE PAS BRANCHER MOINS DE SPOTS) 
• Connecter le convertisseur au réseau électrique en dernier.
• Les câbles du circuit primaire d’alimentation 230V alternatif devront avoir une section de 1,5mm²
• CÂBLE RIGIDE RO2V INTERDIT / CÂBLE ROND 2x1,5² H07RNF OBLIGATOIRE POUR LA GARANTIE

  RACCORDEMENT :
La notice de raccordement des spots se trouve avec votre convertisseur LICHEN (ainsi que le bou-
chon d’obturation pour le dernier spot de la série et des autocollants de repérage de câbles). Vous 
y trouverez toutes les explications concernant le raccordement et l’utilisation des autocollants.
Cette notice est à suivre scrupuleusement.

N’utilisez que notre câble 2x1.5² souple avec âme étamée pour réaliser les liaisons entre votre 
convertisseur et vos spots. Le câble rigide est interdit en utilisation extérieur et le câble 3x 1.5² ne 
passe pas dans les presse-étoupes des LICHEN.

  INSTALLATION DANS DU BOIS :
1. Visser les ressorts sur les corps des spots (utiliser les vis inox fournies);
2. Passer vos gaines entre spots;
3. Passer votre câble spécial LICHEN dans les gaines et faire le raccordement éléctrique en utili-

sant la notice fournie avec le convertisseur (prévoir plus de longueur pour faciliter le câblage).

  INSTALLATION DANS DU BÉTON :
1. Passer vos gaines entre spots;
2. Positionner vos pots de scellement avant de couler le béton afin de faire une réservation (pré-

voir un drainage dans le fond/graviers);
3. Passer votre câble spécial LICHEN dans les gaines et faire le raccordement éléctrique en 

utilisant la notice fournie avec le convertisseur (prévoir plus de longueur en sortie du pot de 
scellement pour faciliter le raccordement).

  VISIONNER LA VIDÉO DE MISE EN OEUVRE / QR CODE
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  FIN DE VIE PRODUIT
Réparable

Ces spots sont réparables, contactez nous pour toute demande
Si vous souhaitez néanmoins vous en séparer, sachez que ces produits sont classés 
DEEE (Déchet d’Équipement Électrique et Électronique).

NE PAS LES JETER DANS LES ORDURES MÉNAGÈRES

Une éco-contribution a été réglée pour assurer leur démantèlement et leur recyclage, ils doivent 
donc être rapportés en déchetterie ou tout point de collecte DEEE.

FD Eclairage commercialise des produits LED professionnels de qualité, fabriqués dans son usine 
d’Eure-et-Loir, testés unitairement avant envoi et réparables en fin de vie. Fortement engagés 
pour la protection de l’environnement, nos produits embarquent un minimum d’électronique 
afin de maximiser leur durée de vie et de réduire leur impact environnemental.


