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         MARINA SPOT ENCASTRE 12V HALOGENE ETANCHE (culot GU 5,3) 50W Maximum 
 

VEUILLEZ LIRE CES INSTRUCTIONS AVANT L'INSTALLATION 

CONSERVEZ-EN UNE COPIE POUR L’UTILISATEUR OU LE TECHNICIEN DE MAINTENANCE POUR 
TOUTE CONSULTATION ULTÉRIEURE 

 

REFERENCES 

Référence AL 10130 AL 10133 AL 10135 
Couleur Blanc Chromé Alu Brossé 

 

INFORMATIONS D’INSTALLATION IMPORTANTES 

 L'appareil doit être installé par un professionnel suivant les règles de l'art (NFC 15-100). 
 
 Mettre hors tension l’alimentation électrique avant installation 
 
 Contrôler le bon serrage des connecteurs avant la mise sous tension (au niveau du bornier de connexion du primaire et du secondaire) 

 
 Circuit secondaire : Utiliser du câble haute température (de section 1.5mm², résistant jusqu’à 170°C) 
 
 Prévoir un espace d’aération minimum. Diamètre d’encastrement : 74mm 
 

 

  
 Ne pas poser ou recouvrir de matériaux d’isolation (laine de verre) 
 
 Sur une même ligne, ne pas installer des sources d’éclairage de nature différente (charges résistives ou inductives) 

 
 Ne jamais croiser les câbles du primaire et du secondaire 

 
Pose d’un transformateur ou convertisseur : 
 
Faux-plafond démontable : les convertisseurs doivent être fixés et installés sur des parties fixes des faux-plafonds. 
Faux plafond non démontable : Il est admis d’introduire un convertisseur sans le fixer à travers l’orifice de ce faux-plafond destiné à 

recevoir l’appareil d’éclairage. 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

      Appareil conçu selon les normes européennes EN 60598-1 et EN 60598-2-2 
 
 
GARANTIE 
 
Voir http://fr.auroralighting.com/garantie pour plus de détails sur les garanties. La garantie n'est pas valable dans le cas d'une mauvaise utilisation, d’une 
mauvaise manipulation, de l'élimination de l'étiquette de traçabilité avec la date, de l'installation dans un environnement de travail inapproprié ou de 
l’installation ne suivant pas le règlement national en vigueur. Si ce produit a une défaillance durant la période de garantie, il sera remplacé gratuitement, cela 
est sujet à une installation correcte et le retour du produit défectueux. Aurora by ABI n'accepte aucune responsabilité pour tous les coûts d'installation liés au 
remplacement de ce produit. Cette garantie s'ajoute aux droits légaux dans votre pays. 

 


