RAMPE D’ÉCLAIRAGE À DEL
Nos de modèle : 052-7846-2, 052-7848-8

RAMPE D’ÉCLAIRAGE DOUBLE À DEL
Nos de modèle : 052-7847-0, 052-7849-6

Numéro sans frais : 1.866.827.4985
IMPORTANT : Veuillez lire ce guide attentivement et
conservez-le pour pouvoir le consulter ultérieurement.

Guide d’utilisation
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Préparation

Assurez-vous de lire et de comprendre l’intégralité du présent manuel avant de tenter
d’assembler, d’utiliser ou d’installer l’article. Conservez les présentes instructions afin de
pouvoir les consulter ultérieurement.
Avant de commencer à assembler ou à installer le produit, assurez-vous d’avoir toutes
les pièces. Comparez le contenu de l’emballage avec la liste des pièces et celle de la
quincaillerie incluse. S’il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas
d’assembler, d’installer, ni d’utiliser le produit. Remarque : Conservez votre reçu et les
présentes instructions comme preuve d’achat. Temps d’assemblage approximatif : 45
minutes. Outils nécessaires pour l’assemblage (non inclus) : pinces à dénuder, lunettes
de sécurité, échelle, gants, tournevis à tête plate, tournevis cruciforme, ruban isolant,
coupe-fil.

!

LISEZ ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS!
ADVERTISSEMENT : RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE.
Assurez-vous de fermer l’alimentation en électricité des fils avec lesquels vous
travaillez. Retirez le fusible ou coupez l’alimentation du disjoncteur avant de
retirer l’ancien luminaire ou d’installer le nouveau.

Plaque du luminaire

2.

Couvercle de la lentille du luminaire

1

x1
2

x1

1.

Cheville d’ancrage pour cloison sèche

2.

Vis de montage

3.

Capuchon de connexion

4.

Raccord de jonction

1

x2

3

x3

2

x2

4

x1

REMARQUE :
La quincaillerie n’est pas illustrée en grandeur réelle.

Liste des pièces

1.

Familiarisez-vous avec votre rampe d’éclairage
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• Coupez l’alimentation électrique au coffret de branchement, puis retirez l’ancien
luminaire. Faites un croquis de l’agencement des fils dans le luminaire actuel (selon la
couleur), ou faites des repères sur les fils à l’aide de ruban-cache et d’un crayon pour
savoir comment les brancher correctement sur votre nouveau luminaire à DEL.

Assemblage

B

A
B

1. Poussez d’une main le cadre inférieur
de la plaque du luminaire (A) vers
l’intérieur, dans le sens indiqué par les
flèches, et soulevez le couvercle de la
lentille du luminaire (B) avec l’autre main,
conformément à l’illustration.

A

2. Après avoir séparé la plaque du
luminaire (A) du couvercle de la lentille
(B), débranchez les raccords de manière
à séparer les fils de la borne et celui de la
mise à la terre dans le luminaire.

1
2
3

A

3. Retournez la plaque du luminaire (A).
Utilisez un tournevis pour pratiquer un
gros trou permettant de laisser passer le
câblage, en enfonçant la pastille (1,2 ou
3) correspondant à la configuration de
l’installation.

A

4. Marquez l’emplacement des deux
encoches de montage en trou de serrure
de la plaque du luminaire (A) sur le
plafond. Percez un trou de montage à
chacun de ces emplacements.
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AA
A

2
1

5. Placez une cheville d’ancrage en
plastique pour cloison sèche (AA) et une
vis de montage (BB) dans chacun des
trous de montage que vous avez percé.

A

CC

2
1

Assemblage
Assembly

BB

6. Alignez les encoches de montage en
trou de serrure de la plaque du luminaire
(A) sur les deux vis de montage du
plafond. Une fois que vous avez passé la
tête des deux vis de montage à travers
les grandes extrémités des encoches en
trou de serrure (position 1), faites glisser la
plaque du luminaire vers la droite jusqu’à
ce que la tête des vis se glisse dans les
extrémités étroites de ces encoches
(position 2). Serrez ensuite les vis de
montage à l’aide d’un tournevis.

7. Raccordez les fils de la plaque du
luminaire (A) aux fils du plafond. Utilisez
le croquis ou les repères correspondant
à l’ancien luminaire pour brancher les
fils de type ou de couleur identiques, y
compris le fil de mise à la terre. Protégez
les raccordements à l’aide des capuchons
de connexion (CC).

A

B

8. Raccordez les parties inférieure et
supérieure des raccords de fils des bornes
dans le luminaire, ainsi que celle du
raccord du fil de mise à la terre.
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A
DD

Assemblage

B

9. Fixez le couvercle de la lentille du
luminaire (B) sur la plaque du luminaire
(A). Rétablissez l’alimentation électrique
au coffret de branchement. Mettez
l’interrupteur en position de marche pour
allumer le luminaire.

10. Plusieurs luminaires peuvent être
branchés bout à bout jusqu’à la longueur
indiquée ci-dessous. Seul le premier
luminaire doit être câblé. Tout nouveau
luminaire est ensuite fixé au plafond, puis
branché à l’aide du raccord de jonction
(DD).

Sécurité :
1. Si vous n’êtes pas certain de la marche à suivre pour l’installation, nous vous recommandons
de faire appel à un électricien qualifié.
2. Pour usage à l’intérieur seulement.
3. Convient aux endroits humides.
4. N’installez pas ce luminaire dans une armoire fermée.

Sécurité

5. N’installez pas ce luminaire au-dessus d’une cuisinière.
6. Ne laissez pas de fils dénudés à l’extérieur des branchements électriques.
7. N’utilisez pas ce luminaire sur un circuit avec gradateur. Si le circuit est actuellement muni
de gradateurs, vous devez les retirer et les remplacer par des interrupteurs ordinaires.
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Problème

Le luminaire ne s’allume
pas.

Le fusible saute ou le
disjoncteur se déclenche
lorsque le luminaire est mis
sous tension.

Causes possibles

Solution

Le luminaire est hors
tension.

Vérifiez l’alimentation
électrique.

Le disjoncteur est en
position d’arrêt.

Assurez-vous que le
disjoncteur est à la
position « ON ».

Les fils sont mal branchés.

Assurez-vous que les
fils sont bien branchés.
Faites appel à un
électricien qualifié.

Un interrupteur est défectueux.

Faites appel à un
électricien qualifié.

Les fils sont croisés ou un
fil d’alimentation est mis à
la terre.

Assurez-vous que les
fils sont bien branchés.
Faites appel à un
électricien qualifié.

ATTENTION :
Cet appareil est conforme aux CNR exempts de licence d’Industrie Canada.
Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
( 1 ) Ce dispositif ne peut causer des interférences ; et
( 2 ) Ce dispositif doit accepter toute interférence , y compris les
interférences qui peuvent causer un mauvais fonctionnement de l’appareil.

Dépannage

Avant de manipuler le luminaire, coupez son alimentation électrique. Les problèmes
mineurs peuvent souvent être réglés sans l’aide d’un électricien.
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Caractéristiques de raccordement
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Produit

Capacité de raccordement

Nº de modèle : 052-7848-8 –
rampe d’éclairage à DEL de 2 pi (61 cm)

de rampe d’éclairage de 2 pi (61 cm)

Nº de modèle : 052-7846-2 –
rampe d’éclairage à DEL de 4 pi (1,2 m)

de rampe d’éclairage de 4 pi (1,2 m)

Nº de modèle : 052-7849-6 –
rampe d’éclairage double à DEL de 2 pi (61 cm)

de rampe d’éclairage double de 2 pi
(61 cm)

Nº de modèle : 052-7847-0 –
rampe d’éclairage double à DEL de 4 pi (1,2 m)

de rampe d’éclairage double de 4 pi
(1,2 m)

ATTENTION :

Entretien

Avant le nettoyage, coupez l’alimentation du luminaire en plaçant le disjoncteur en
position hors tension ou en enlevant le fusible de la boîte à fusibles.
Ce luminaire à DEL est fait de matériaux de qualité qui dureront pendant de nombreuses
années avec un entretien minime. Vous pouvez nettoyer régulièrement le luminaire avec
un linge doux. Afin de préserver l’apparence du luminaire, n’utilisez pas de nettoyants
contenant des produits chimiques, des solvants ou des produits abrasifs forts. N’utilisez
pas de nettoyant liquide sur la DEL, sur son pilote, ni sur le câblage se trouvant à
l’intérieur du luminaire.
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Garantie

Cet article comprend une garantie de trois (3) ans contre les défauts de fabrication et de
matériau(x). Noma Canada consent à remplacer l’article défectueux sans frais au cours
de la période de garantie convenue s’il est retourné au magasin où vous l’avez acheté
accompagné de la preuve d’achat. Exclusion : usure ou bris causés par un usage abusif
ou inapproprié.

Fabriqué en Chine
Imported by/Importé par
Noma Canada, Toronto, Canada M4S 2B8

