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Garantie

10 ANS

Garantie

5 ANS

Garantie

2 ANS

Réparable

PRODUIT 1m / 4 SPOTS - 2m / 8 SPOTS PILOTAGE PERÇAGE CONNECTEUR

230V - -

IK04IP20

DIMENSIONS

51
78

m
m

1m

2m

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 DE LA LED :
• Ne jamais câbler sous tension
• Ne pas modifier le câblage existant, n’utilisez que les 3 pôles libres pour câbler le 230V

  CÂBLAGE :
Rampe prête à poser, câbler uniquement le 230V. La Phase et le Neutre sur le domino en face des 
fils de couleurs correspondantes, la terre sur le bornier de terre prévu à cet effet.
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  FIXATION : 
FIXER LES CLIPS DE FIXATION AU PLAFOND EN RESPECTANT L’ENTRAXE 
Le marquage rouge est à placer du même côté et en face des trous de perçage du rail 
car un outil (tournevis ou pointe)est nécessaire pour le démontage.  

Tournevis

Plafond
ENTRAXE de fixation

X
MONTAGE DEMONTAGE

  FERMETURE : Les embouts s’emboîtent aux extrèmités de la rampe

Tournevis

Plafond
ENTRAXE de fixation

X
MONTAGE DEMONTAGE

  FIN DE VIE PRODUIT
Réparable

10 ANS
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.
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Garantie

10 ANS
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Réparable

PRODUIT 1m / 4 SPOTS - 2m / 8 SPOTS PILOTAGE PERÇAGE CONNECTEUR

230V - -

IK04IP20

DIMENSIONS

51
78

m
m
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2m

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 DE LA LED :
• Ne jamais câbler sous tension
• Ne pas modifier le câblage existant, n’utilisez que les 2 pôles libres pour câbler le 230V

  CÂBLAGE :
Rampe prête à poser, câbler uniquement le 230V. La Phase et le Neutre sur le domino en face des 
fils de couleurs correspondantes, la terre sur le bornier de terre prévu à cet effet.
Le Bouton Poussoir se câble sur le connecteur volant “S2” et sur la phase
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  FIXATION : 
FIXER LES CLIPS DE FIXATION AU PLAFOND EN RESPECTANT L’ENTRAXE 
Le marquage rouge est à placer du même côté et en face des trous de perçage du rail 
car un outil (tournevis ou pointe)est nécessaire pour le démontage.  

Tournevis

Plafond
ENTRAXE de fixation

X
MONTAGE DEMONTAGE

  FERMETURE : Les embouts s’emboîtent aux extrèmités de la rampe

Tournevis

Plafond
ENTRAXE de fixation

X
MONTAGE DEMONTAGE

  FIN DE VIE PRODUIT
Réparable

10 ANS
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.


