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de qualité sélectionnés pas nos stylistes.

Quelle que soit votre hâte
d’installer votre

Pour toutes réclamations ou
suggestions :

Supsension kitchen
Colours, nous vous

Service consommateur

recommandons de lire

Colours BP 101-59175

attentivement cette notice.

Templemars

Son contenu vous fournira
des indications

N° Azur 0810 10 41 04

importantes
concernant la sécurité
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PRIX APPEL LOCAL
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Contenu de l’emballage

Caractéristiques Techniques

Vous trouverez à l’intérieur de cet emballage:

-

1 X Lampe
1 x manuel d’utilisation

SYMBOLE

DESCRIPTION
Conformité à la CE

Caractéristiques Techniques

CLASSE I
Utilisation en intérieur seulement
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No.de modéle:

BB2552

Tension:

220-240V~50Hz

Type d’ampoule:

Max. 60W E27 GLS
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Installation électrique
Attention
Ces instructions concernent votre sécurité. Veuillez les lire attentivement
avant utilisation et conservez-les en vue d’une consultation ultérieure.

Installation électrique
1.
2.

Eteignez toujours l’alimentation électrique avant l’installation ou

Choisissez l’endroit où le produit sera placé. Desserrez les vis latérales
de la base pour séparer l’attache de montage du support et utilisez
l’attache de montage comme modèle pour marquer l’emplacement

Important
1.

Déballez soigneusement toutes les pièces.

des trous de fixation sur la surface de montage.
3.

Assurez-vous qu’il n’y ait aucun tuyau ou câble d’alimentation juste

avant toute réparation. Nous recommandons d’enlever le fusible ou

derrière les points de fixation, puis percez les trous de fixation

d’éteindre le circuit électrique du compteur électrique général avant

(diamètre 6mm) sur la surface de montage et insérez les chevilles.

de procéder aux travaux d’installation (éteindre l’interrupteur ne suffit

Note: Les pièces de fixation fournies ne conviennent qu’à une

pas).

installation sur un mur construit en maçonnerie. Les pièces de fixation

2.

Cette lampe est destinée à un usage à l’intérieur uniquement.

pour d’autres types de mur ou placoplâtre doivent être acquises par

3.

Cette lampe ne doit pas être modifiée au risque de rendre son
utilisation dangereuse.

4.
5.

6.

7.

ailleurs.
4.

Maintenez la lampe à l’abri de l’humidité et des éclaboussures.
Nettoyez le corps de la lampe avec un chiffon doux et sec.

sécurisez la plaque de montage à la surface de montage avec les vis
fournies (schéma 1).

5.

Connectez les fils d’alimentation au boÎtier des bornes d’alimentation,

Ne plongez pas la lampe dans l’eau. Laissez-la refroidir pendant au

à l’opposé des fils correspondants de la lampe. (Voir ci-dessous).

moins 10 minutes avant de la nettoyer.

Assurez-vous que les connexions soient solidement attachées et qu’il

Le câble extérieur souple ou le cordon de ce luminaire ne peut pas

n’y ait aucun fil dépassant des blocs du connecteur. Ce produit doit

être remplacé. Si ce câble est endommagé, le luminaire doit être

être connecté à la terre – si aucune prise de terre n’est disponible,

détruit.

consultez un électrician. ll sera peut-être nécessaire qu’un assistant

Si vous avez un doute concernant l’installation de ce produit,
consultez un électricien qualifié.

tienne la lampe en position pendant la mise en place des connexions.

Terre

N

ENTREES DES FILS ELECTRIQUES

Alimentation sous
Tension (Marron
ou rouge)
Trre (Lien
métallique)

(Jaune / Vert)

Alimentation neutre (Noir ou bleu)
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L

Alimentation électrique venant de
I'interrupteur (Rouge ou Marron)

Neutre (Bleu
or ou noir)
FILS DEJA INSTALLES SUR L'INSTALLATION
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Installation électrique

Remplacement du l’ampoule

6.

1.

7.
8.

Sécurisez le produit à la surface de montage en l’accrochant au

Eteignez le produit (de préférence, éteignez le courant du compteur

crochet du plafond (schéma 1). Assurez-vous qu’aucun câble ne se

général) Laissez l’ampoule refroidir pendant au moins 10 minutes

coince durant l’assemblage.

avant de la remplacer (l’ampoule s’échauffe fortement en cours

Installez

une

ampoule

du

type

recommandé

(non

fournie):

d’utilisation).

220-240V~50Hz E27 Max. 60W GLS

2.

Connectez de nouveau l’alimentation électrique et allumez

3.

Dévissez doucement l’ampoule grillée et enlevez-la.
Manipulez l’ampoule avec un chiffon doux (ne touchez pas
l’ampoule car les empreintes de doigts réduiraient sa durée de vie) et
faîtes-la tourner doucement dans le support d’ampoule.

4.

Remplacez l’ampoule défectueuse par une ampoule sphérique neuve,
de type 220-240V~50Hz

Max 60W E27 GLS.

(Attention : N’utilisez aucun autre type d’ampoule.)
5.
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Mettez le courant électrique de nouveau en marche et allumez.

8

Diagnostic De Pannes Et Solutions
Si la lampe ne s’allume pas après installation.
-

Assurez-vous qu’il n’y a pas de coupure de courant.

-

Assurez-vous que tous les branchements ont été effectués
correctement.

Si l’ampoule clignote en cours d’utilisation.
-

Remplacez l’ampoule.

Si les points ci-dessus ne vous permettent pas de résoudre le problème,
demandez conseil à votre détaillant ou appelez notre service de réparation.

Garantie
Si vous n’êtes pas satisfait de la qualité ou si vous
changez d’avis sur cet article, CASTORAMA vous le
rembourse sur simple presentation du produit dans son
emballage d’origine et du ticket de caisse, dans un délai
d’un mois qui suit l’achat.
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