
ATTENTION : Pour réduire les risques de décharge électrique : 
N’utilisez que des agrafes isolées ou des attaches en plastique pour fixer les fils. 
N’est pas indiqué pour l’installation dans le plafond, les murs, les soffites ou en encastrement. 
Les fils devraient être visibles et examinés régulièrement. 

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

ATTENTION : Branchez toujours le luminaire à DEL au bloc d’alimentation avant de brancher le bloc à l’alimentation. Sinon, vous 
risquez d’endommager les DEL. 

Il n’existe aucune ampoule de remplacement pour ce luminaire, en raison de sa très longue durée de vie moyenne (50 000 heures). 
Richelieu ne pourra offrir de garantie pour tout luminaire à DEL modifié de quelque façon que ce soit par l’utilisateur. Il ne faut jamais couper ni 
épisser le câblage du luminaire. Vous pourriez endommager le système et annuler votre garantie. Si la fiche ne s’adapte pas parfaitement dans la 
prise, inverser la fiche. Si elle ne s’adapte toujours pas, communiquer avec un électricien qualifié. Ne jamais utiliser une rallonge électrique à moins 
de pouvoir y insérer complètement la fiche. N’essayez pas d’annuler cette caractéristique de sécurité en modifiant la fiche. 
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Coupez l’alimentation avant de commencer l’installation. 
N’allumez pas le ruban à DEL s’il est encore enroulé. Articles 50460121, 50460124 et 50460122 
  

Durant l’installation, prenez garde de respecter la polarité (V+, V-), d’utiliser des blocs d’alimentation appropriés 
comportant les mesures de sécurité suivantes : Sortie de basse tension de sécurité (SELV), protection contre les 
courts-circuits et les surcharges. 
Vous pouvez couper le ruban lumineux à DEL aux lignes de coupe indiquées (séparant chaque circuit) par des points 
sur le ruban. 

Après avoir coupé le ruban lumineux à DEL, vous pouvez raccorder deux sections de ruban en utilisant le connecteur 
ou le câble de correction. Prenez garde de respecter la polarité. La polarité positive (+) d’une section doit 
correspondre à la polarité positive (+) de l’autre section. Voyez les signes +/- indiqués sur les connecteurs et le ruban 
lumineux à DEL. 

Longueur maximale des 
raccordements, selon le bloc 
d’alimentation 

Chaque rouleau inclut un cordon d’alimentation pour raccorder le bloc d’alimentation. Vous pouvez vous procurer 
séparément d’autres cordons d’alimentation au besoin. Chaque ruban lumineux à DEL possède un adhésif 
autocollant 3M à l’endos. Après avoir mesuré et marqué votre emplacement d’installation, vous pouvez coller le ruban 
en position. Vous n’avez qu’une seule chance de bien installer le ruban. Si vous devez le décoller pour le 
repositionner, l’adhésion ne sera jamais satisfaisante. Il vous faudra acheter de l’adhésif supplémentaire 3M, vendu 
séparément. Soyez prudent si vous installez le ruban lumineux à DEL sur une surface conductrice, parce que la 
soudure qui fait office de contact peut causer un court-circuit. Ne déformez pas le ruban lumineux à DEL, parce que le 
circuit imprimé peut facilement s’endommager. Une fois l’installation terminée, vous pouvez actionner le bloc 
d’alimentation. 

Source d’alimentation ~ 
3 options disponibles 

2652412 
2 pi max 

2651236 
6 pi max 

2651260 
13 pi max 


