
écrou

bras de suspension 

diamètre de 32 mm
(1-1/4”)581 mm ou  876 mm

22-7/8” ou 34-1/2”

Assurez-vous de lire et comprendre toutes les instructions 
avant l'installation. Pour obtenir les meilleurs résultats, faites 
appel à un technicien qualifié pour l’installation. 

Modèles :
BAT320-CL6T Richelieu nº 4301320 BAT620-CL6T Richelieu nº 4301620
Dans l’emballage: 1 barre de penderie à DEL

8 piles AAA
1 feuillet d’instruction

AVERTISSEMENT: VEUILLEZ LIRE CES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION. 
CONSERVER CE FEUILLET À TITRE DE RÉFÉRENCE.
Produit à basse tension de classe III. Ne pas mettre à la terre.
Convient à un usage en intérieur; peut être monté sur une surface normalement inflammable.
Ces luminaires sont conçus exclusivement pour une utilisation en intérieur, MAIS PAS DANS LA SALLE DE BAINS 
OU DANS DES PIÈCES DE SERVICE QUI GÉNÈRENT UNE HUMIDITÉ EXCESSIVE.
Lors du choix d'emplacement de la barre de penderie à DEL, veillez à ce que le luminaire soit monté sur
une surface solide.
Ne pas fixer à des surfaces qui sont humides, fraîchement peintes ou qui présentent une conductivité électrique 
(par exemple les surfaces métalliques).
Le trou de fixation doit éviter toute éventuelle obstruction (par exemple des câbles ou des tuyaux de gaz ou 
d'eau) dans la surface de montage.
Ce luminaire est doté d'un interrupteur à minuterie automatique de 3 minutes.
Poids maximal supporté en penderie : 15 kg (33 lb).
En cas de doute au sujet de l’installation, consultez un électricien qualifié.

1. Installez les deux bras de suspension dans les trous prévus dans la partie supérieure de la barre de 
penderie à DEL.

2. Retirez les deux écrous des bras de suspension. 
3. Percez un trou de 15 mm (0,69 po) à travers l’étagère de la penderie. L’épaisseur de l’étagère devra 

être de 16 à 25 mm (de 0,63 à 1 po) d'épaisseur.
4. Fixez chaque bras de suspension dans le trou dans votre étagère avec les écrous.
5. Retirez la lumière à DEL; du côté arrière, insérez les 8 piles AAA incluses.
6. Appuyez sur l’interrupteur à minuterie pour allumer le luminaire à DEL. Notez que la barre de penderie 

à DEL étant dotée d'un interrupteur à minuterie automatique de 3 minutes, la lumière s'éteindra 
automatiquement passé ce délai.
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barre de penderie à DEL interrupteur à minuterie automatique


