
MISE EN GARDE afin de prévenir les risques d’incendie ou de choc électrique : N’utilisez que des crampons isolés ou des attaches en plastique 
pour fixer les cordons.   N’est pas conçu pour l’installation de luminaires encastrés au plafond , mur ou les soffites . Les cordons doivent être 
visibles et vérifiés régulièrement. 

Assurez-vous de lire et de comprendre toutes les directives 
avant de procéder à l’installation. Pour de meilleurs résultats, 
ayez recours aux services d’un électricien qualifié pour 
effectuer l’installation. 

MISE EN GARDE : Il faut toujours brancher le luminaire DEL à la source d’alimentation en premier et ensuite brancher 
l’alimentation à la source principale d’alimentation électrique. Le défaut de le faire pourrait causer des dommages à la diode en 
place.     NUMÉRO D'ARTICLE 110122010  OU 110124010  

Il n’existe pas d’ampoule de remplacement pour ce luminaire compte tenu de sa durée de vie de 50 000 heures  
Richelieu ne donne aucune garantie sur les luminaires à DEL si le produit est modifié de quelque façon que ce soit.  
Ne pas couper ou séparer le câble, ce qui pourrait endommager le luminaire et entraîner l’annulation de la garantie du fabricant. 
Pour des raisons de sécurité, l’alimentation électrique est munie d’une fiche polarisée (une lame est plus large que l’autre) afin de prévenir les 
risques de choc électrique. Cette fiche est adaptée pour être branchée d’une seule façon dans une prise polarisée. Si la fiche ne s’insère pas 
complètement dans la prise, retournez-la et essayez à nouveau. Si elle ne s’insère toujours pas, contactez un électricien qualifié. N’utilisez jamais 
une rallonge électrique si la fiche ne peut y être insérée complètement. Ne modifiez pas la fiche. 

Canada : 1 800 361-6000      États-Unis : 1 800 619-5446      (US) 1 800 619-5446      www.richelieu.com 

Les étapes à suivre : 
1. Coupez l'alimentation avant l'installation 

 
2. Dévissez l'étrier de montage en U à l'arrière de l'appareil 

 
3. Percez un trou pour y passer le cordon d'alimentation de 8 pi à travers l'armoire ou la tête 

de lit 
 

4. Fixez le support à l'armoire ou la tête de lit avec les vis fournies 
 

5. Revissez le luminaire sur le support de montage en U 
 

6. Une fois que vous avez passé votre cordon d'alimentation dans le trou, reliez la fiche 
(incluse) 

Insérez le cordon dans la base 
détachable, en vous assurant 
de bien appuyer sur le cordon 
pour bien le fixer. 

Couvercle de la base 
détachable 

Ensuite, couvrez le dessus de la 
fiche détachable. L’installation est 
maintenant terminée. 

Dimensions exactes du produit Rotation verticale sur 180° Rotation horizontale sur 270° 

7. Branchez votre appareil, rétablissez le courant 
et allumez la lumière. Voilà ajoutez une touche 
d'élégance et de fonctionnalité à toute tête de 
lit ou à tout autre endroit. 

 


