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VEUILEZ LIRE INTÉGRALEMENT LES INSTRUCTIONS AVANT 
D'INSTALLER LE SYSTÈME.
Avant de commencer l'installation, assurez-vous que l'alimentation au système 
d'éclairage est en position OFF (ARRÊT).

Remarque : le bloc d'alimentation de 18 WCC peut alimenter un maximum de 6 Pockits® 
de 3 W, ou  
3 Pockits® de 5 W. Le bloc d'alimentation de 60 WCC peut alimenter un maximum de 
20 Pockits® de  
3 W, ou 12 Pockits® de 5 W. 

•	 COMMENCEZ	par	disposer	les	différentes	parties	du	système	d'éclairage	à	leur	
emplacement	approximatif	avant	l'installation	afin	de	vérifier	le	positionnement	final	
de	toutes	les	composantes.	Assurez-vous	que	le	cordon	d'alimentation	pourra	arriver	à	
la	source	d'alimentation	de	220	V.

 Remarque : la longueur du cordon reliant le bloc d'alimentation électrique à la lampe 
ne doit pas dépasser 5 m (16 pieds). Un cordon plus long pourrait causer un éclairage 
trop faible.

•	 Installez	le	bloc	d'alimentation	CC	et	le	bloc	de	montage,	mais	ne	branchez	pas	encore	
le	cordon	d'alimentation	sur	la	source	d'alimentation	de	220	V.

Sélectionnez ensuite votre option de montage en surface ou montage encastré.

Étapes du montage en surface :
Remarque : déterminez d'abord si les câbles du Pockit® vont passer ... 

(a) par un orifice de 5 mm (3/16 po) pratiqué dans une surface de montage (telle 
qu'une étagère, etc.) ou  
(b) par une alvéole creusée pour recevoir la bague de fixation, et disposés le long 
d'une surface. Choisissez la méthode qui vous convient le mieux.

1.		Déterminez	l'emplacement	définitif	de	la	ou	des	lampes.	Marquez	la	position	exacte	
de	la	lampe	sur	la	surface	en	vous	servant	de	la	bague	de	fixation	comme	gabarit.	
Marquez	l'emplacement	des	deux	orifices	de	passage	de	vis.	

 Remarque : si vous décidez de faire passer les câbles à travers un orifice pratiqué dans 
la surface, marquez l'emplacement destiné à cet orifice de 5 mm (3/16 po) à l'intérieur 
de la circonférence de la bague de fixation, de sorte que les câbles restent cachés 
quand la bague sera installée.

2.	Percez,	à	l'aide	d'une	vrille,	des	avant-trous	de	1,5	mm	(1/16	po)	aux	emplacements	
destinés	aux	vis	de	montage	(fournies).	Percez	un	orifice	de	5	mm	(3/16	po)	à	travers	la	
surface	de	montage	pour	faire	passer	le	câble,	le	cas	échéant.	Ayez	soin	d'enlever	les	
aspérités	des	rebords	et	de	l'intérieur	de	l'orifice.

3.	Enfilez	le	câblage	de	la	lampe	par	la	bague	de	fixation.	Faites	alors	passer	le	câble	par	
l'orifice	de	la	surface	de	montage	ou	à	travers	l'alvéole	usinée	dans	la	surface	pour	la	bague	
de	fixation	(voir le n° 1).	Installez	la	bague	de	fixation	sur	la	surface	à	l'aide	de	deux	vis.	

4.	Enfoncez	le	boîtier	de	la	lampe	Pockit®	dans	la	bague	de	fixation,	en	laissant	les	
languettes	d'accrochage	s'enclencher	pour	maintenir	le	boîtier	en	place	(voir le n° 2). 
Voir	Étapes finales	ci-après.

Étapes du montage encastré :
1.		Déterminez	l'emplacement	définitif	de	la	ou	des	lampes.
2.	Percez,	à	l'aide	d'une	vrille,	un	trou	de	57 mm (2 po 1/4)	pour	loger	le	boîtier	de	la	

lampe	Pockit®.	Ayez	soin	d'enlever	les	aspérités	des	rebords	et	de	l'intérieur	du	trou	
(voir le n° 3).

3.	Faites	entrer	le	câblage	dans	le	trou	et	enfoncez	la	lampe	Pockit®	dans	son	logement,	
en	laissant	les	languettes	d'accrochage	s'enclencher	pour	maintenir	la	lampe	en	place.	
Voir	Étapes finales.

Étapes finales : 
•	 Achevez	l'installation	du	câblage	sur	le	bloc	de	montage.	Faites	glisser	les	extrémités	

en	forme	d'aiguille	des	câbles	du	Pockit®	sur	le	connecteur	AMP®	jusqu'à	ce	qu'elles	
s'emboîtent	complètement.	IMPORTANT	:	veillez	à	ce	que	les	indicateurs	de	polarité	
(+)	et	(–)	des	câbles	correspondent	à	ceux	du	connecteur	AMP®.	Voir	les	indicateurs	de	
polarité	situés	sur	les	câbles	et	le	connecteur	(voir le n° 4).

•	 Enfoncez	le	connecteur	AMP®	dans	le	bloc	de	montage	jusqu'à	ce	qu'il	s'y	enclenche	
(voir le n° 5).	Branchez	ensuite	le	bloc	d'alimentation	sur	la	source	d'alimentation	de	
220	volts	(voir le n° 6).	

Compris : 1 cordon de démarrage	de	2	m	(79	po),	1 connecteur AMP® et 1 bague de 
montage en surface	sont	livrés	avec	la	lampe.	
Accessoires : rallonge D de 12 V	(numéro	de	référence	:	L-LED-LINKD)	à	utiliser	quand	
les	composantes	de	l'ensemble	d'éclairage	sont	installées	à	une	distance	supérieure	
à	celle	que	permet	la	longueur	normale	du	cordon	de	démarrage.	Les	rallonges	sont	
disponibles	en	longueurs	de	15	cm	(6	po),	25	cm	(10	po),	60	cm	(24	po),	120	cm	(48	po)	et	
180	cm	(72	po).

Rev-A-Shelf® propose d'autres accessoires, dont : des interrupteurs et des gradateurs 
d'éclairage.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
ATTENTION – Mise en garde contre le risque d'incendie, de décharge électrique ou 
de blessure corporelle :

•	 Le	bloc	d'alimentation	électrique	Rev-A-Shelf®	de	60	W	et	12	VCC	sert	à	alimenter	au	
maximum	20	lampes	de	grande	puissance	Pockit	de	3	W,	ou	12	lampes	de	5	W.	

•	 Les	DEL	ne	sont	pas	remplaçables.

•	 Les	ampoules	DEL	sont	très	brillantes.	Ne	les	regardez	pas	directement.

•	 À	ne	pas	installer	dans	les	endroits	humides	ni	à	l'extérieur.

•	 N'encastrez	pas	l'appareil	dans	un	plafond	ou	un	soffite.

•	 Ne	cachez	pas	le	cordon	d'alimentation	ou	le	bloc	d'alimentation	de	220	V	à	l'intérieur	
d'un	mur,	d'un	plafond	ou	d'une	structure	permanente	similaire	sans	avoir	consulté	
un	électricien	agréé.

•	 Utilisez	uniquement	des	crampons	isolés	ou	des	attaches	en	plastique	pour	sécuriser	
TOUT	câblage	lâche.

•	 Disposez	et	sécurisez	les	cordons	de	sorte	qu'ils	ne	puissent	être	coincés	ou	endom-
magés	quand	le	meuble	est	poussé	contre	le	mur.

•	 Faites	appel	à	un	électricien	agréé	pour	le	câblage	à	travers	les	plafonds,	les	soffites	
et	les	murs.	Tout	câblage	doit	être	conforme	à	la	réglementation	locale.

Cette	lampe	est	conçue	pour	être	utilisée	comme	lampe	de	placard	montée	sur	du	bois,	
sur	un	panneau	de	particules	ou	sur	une	surface	solide	résistant	à	la	chaleur.	Pendant	et	
après	l'installation,	évitez	que	la	lampe	ne	soit	en	contact	avec	le	câblage,	le	cordon	ou	
toute	matière	combustible.
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Instructions d'installation pour les
lampes DEL de grande puissance  

Pockit® de 12 VCC
3 W ou 5 W avec éclairage réglable

Modèles :  
	 Lampe	Pockit®	de	3	W ....................Numéro	de	référence	:	L-POC-3LEDSFR
	 Lampe	Pockit®	de	5	W ....................Numéro	de	référence	:	L-POC-5LEDSCL
	 Bloc	d'alimentation	CC	de	18	W ...Numéro	de	référence	:	L-DC-ELT18-CON
	 Bloc	d'alimentation	CC	de	60	W ...Numéro	de	référence	:	L-DC-ELT60-CON
Accessoires : 
	 Rallonge	D ......................................Numéro	de	référence	:	L-LED-LINKD
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AMP® 

#2

Compensateur	
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Connecteur	
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Cordon	de	
démarrage	de	
2	m	(79	po)

Cordon	
d'alimentation	de	
1,8	m	(6	pieds)	

Conservez ces instructions pour référence ultérieure.
Pour l'assistance technique : +43-5576-76757
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