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Instructions de montage
Galaxis Line
Attention!: Les lampes électriques doivent être installées hors tension par un professionnel. Pour le
changement des ampoules, coupez le circuit d’alimentation électrique.

Montage de l’applique:
Fixez le transformateur au plafond / au mur et reliez le câble secteur non branché au câble d’alimentation
du transformateur.

Support:

Placez maintenant, dans chaque filetage en laiton du transformateur, une rondelle en cuivre et une rondelle décorative avec l’ouverture au-dessus du filetage. Vissez ensuite la rondelle décorative, en veillant à ce
qu’une rondelle soit placée sur la vis, jusqu’à ce la rondelle décorative puisse encore à peine être bougée.

Ajustement de l’éclairage:
Placez maintenant le rail de contact entre la rondelle de cuivre et la rondelle décorative et pressez les deux
plaques contre les rails de contact, puis serrez fermement les vis. Fixez enfin les spots d’éclairage au rail et
orientez-les à votre convenance.

Maintenance:
Cette applique est faite en laiton verni. Nettoyez la surface extérieure de la lampe à l’aide d’une étoffe sans
additif chimique, le courant ayant été préalablement coupé. Le changement des ampoules devrait être
effectué après 2000 heures d’utilisation, afin d’éviter une luminosité insatisfaisante liée à la perte lumineuse
des ampoules.
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Remplacement du disque de contact en cuivre
Monter le disque en cuivre sous le disque de contact, la glisser entièrement vers le centre et la visser.

Insérer le rail de contact au-dessus du centre diagonal et l’aligner avec les surfaces métalliques sur le rail en
cuivre.
Poser la deuxième paire de disques triangulaires et la visser. Avant le serrage définitif, appuyer les deux
disques triangulaires sur la barre électrique au moyen d’une pince universelle et les serrer simultanément.
Vous avez maintenant un contact électrique sûr !

