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 Web :  rev-a-shelf.eu

Requis :  Lampe à DEL Pockit Point ...........Numéro de référence : L-LED-1EB (1W) 
 Bloc d'alimentation CC - 18 W ...Numéro de référence : L-DC-ELT18-CON, ou 
 Bloc d'alimentation CC - 60 W ...Numéro de référence : L-DC-ELT60-CON

   Miniconvertisseur, collier à ressort, cordon de démarrage et connecteur 
AMP® livrés avec chaque lampe.

  Bloc de montage et cordon d'alimentation livrés avec le bloc d'alimentation.

En option :  Voir les accessoires ci-dessous.

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

Pour le cordon de démarrage – 
Faites glisser à fin de course le 
connecteur AMP® sur l'extrémité 
en aiguille du câble. Respectez la 
polarité (+) et (-).

Instructions d'installation pour la
série de lampes DEL Pockit® Point

1 W 12 VCC

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).

Pour commencer, placez les composantes du système d'éclairage à leurs positions 
d’installation approximatives, pour vous faire une idée du montage définitif et 
évaluer la longueur des câbles.

1.  Installez le bloc d'alimentation électrique de 18 ou 60 WCC en ayant soin de cacher 
le bloc de montage. Ne branchez pas encore le cordon d'alimentation sur la source 
d'alimentation de 220 V (voir le n° 1).

 Remarque : Le miniconvertisseur consomme une puissance de 1 W, ce qui porte à 
2 W la consommation totale de la lampe et du convertisseur. 
Le bloc d'alimentation de18 WCC peut alimenter un maximum de 9 Pockits® de 1 
W. Le bloc d'alimentation de 60 WCC peut alimenter un maximum de 30 Pockits® 
de 1 W.

2. Placez le miniconvertisseur près du bloc de montage, également caché. Branchez 
le connecteur AMP® du miniconvertisseur sur le bloc de montage (voir le n° 2).

3. Déterminez la position exacte de la ou des lampes Pockit® Point. Percez, à l'aide 
d'une vrille, un trou de 25 mm (1 po) dans la cheville encastrée (voir « A »). Ayez 
soin d'enlever les aspérités des rebords et de l'intérieur du trou.

4. Faites passer les câbles à travers le trou et enfoncez la lampe dans sa position. 
L'encoche pratiquée dans le corps de la lampe permet d'enfiler plus facilement le 
câble à l'arrière ou sur le côté (voir le n° 3). La lampe est fermement maintenue en 
position par le collier à ressort (voir « B »).

5. À l'aide du cordon de démarrage, reliez le miniconvertisseur à la lampe  
(voir le n° 4). Si la distance est supérieure à 2 m (79 po), vous pouvez utiliser  
une rallonge (voir  Accessoires).

 Remarque : La longueur du cordon de démarrage reliant l'appareil d'alimentation 
électrique à la lampe ne doit pas dépasser 5 m (16 pieds). Une longueur 
supérieure pourrait causer un éclairage trop faible.

6. Les câbles peuvent : (a) passer à travers un orifice aménagé dans un support 
de montage (étagère), ou bien (b) être étendus le long du support. Le câble 
de démarrage requiert seulement un orifice de 5 mm (3/16 de po) (avant le 
branchement du connecteur AMP®) (voir le n° 5). Veuillez vous reporter aux 
informations ci-après, concernant le « Branchement des connecteurs de 
démarrage » (†).

 Remarque : Utiliser des crampons isolés ou des attaches en plastique pour fixer 
tout câblage lâche.

7. Pour ajouter des lampes supplémentaires au bloc de montage, répétez les étapes  
ci-dessus. Voir le nombre maximum de lampes permis par bloc d'alimentation 
électrique sous la rubrique « Requis » ci-dessous.

 Remarque : Requiert des blocs de montage supplémentaires si plus de six (6) 
lampes doivent être connectées au même bloc d'alimentation.

8. Finalement, branchez le cordon d'alimentation sur une source de 220 V.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(†) Connexion de cordons de démarrage : 
Les cordons de démarrage sont équipés d'un connecteur AMP® mâle non attaché 
qui peut, au besoin, servir à guider les câbles à travers les orifices de faible 
diamètre. Pour attacher un connecteur, faites glisser l'extrémité en forme d'aiguille 
du cordon de démarrage sur le connecteur AMP® jusqu'à ce qu'ils s'emboîtent 
complètement. IMPORTANT ! Veillez à ce que les indicateurs de polarité (+) et (–) 
des câbles correspondent à ceux du connecteur AMP®. Vérifier les indicateurs de 
polarité situés sur les câbles et le connecteur (voir le n° 6).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Requis :

Bloc d'alimentation CC de 18 W et de 12 VCC (Numéro de référence : L-DC-ELT18-
CON) – peut alimenter jusqu'à 9 lampes. ... OU ...

Bloc d'alimentation CC de 60 W et de 12 VCC (Numéro de référence : L-DC-ELT60-
CON) – peut alimenter jusqu'à 30 lampes.

Bloc de montage et cordon d'alimentation livrés avec le bloc d'alimentation.

Un miniconvertisseur, un collier à ressort, un cordon de démarrage et un connecteur 
AMP® sont livrés avec chaque lampe.

Accessoires :

Rallonges (Numéro de référence : L-LED-LINKD) – 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) (devant servir 
exclusivement à prolonger le cordon de démarrage).

Bloc de montage (Numéro de référence : L-TRANS-MNT-BL) – 12 VCC, 60 W, 6-Snap.

Accessoires d'étagère supplémentaires Rev-A-Shelf® : Interrupteurs et connecteurs 
AMP®.
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Percez, à l'aide d'une vrille, un 
trou de 5 mm (3/16 po) pour 
cacher le câble de démarrage 
(avant d'attacher l'AMP ).
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un cordon de 
démarrage de  
2 m (79 po) 
attaché à la 
lampe.
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Connecteur 
AMP® 

L'encoche pratiquée 
dans le corps de la 
lampe permet d'enfiler 
plus facilement le 
câble à l'arrière (à 90°) 
ou sur le côté (à 180°) 
de la lampe.

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® 18 W CC sert à alimenter jusqu'à 9 lampes  
Pockit® Point.

•   Le bloc d'alimentation électrique Rev-A-Shelf® 60 W CC sert à alimenter jusqu'à 30 
lampes Pockit® Point.

•   L'intensité du Pockit® Point n'est PAS réglable.

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

•   Ne pas installer au plafond ou sur 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 exclusivement des crampons isolés ou des attaches en plastique pour fixer TOUT 
câblage lâche.

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 
d'alimentation ou toute matière combustible.
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