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Instructions d'assemblage borne d'alimentation: 

a) Préparer un crochet approprié
au plafond où pouvoir 
accrocher le lustre

b)

;
c)

d)

e)

a)

b)

c)

1. Rosace en verre où il loge 
la borne d'alimentation 

2. Rosace métallique qui couvres fils
électriques 

3. Petit anneau avec une vis à pression 
complète de virole pour faire adhérer 
au plafond la rosace en verre 

4. Chaîne de longueur variable, dernière 
bague à insérer sur le crochet, 5.) 
puis le fermer avec la pince 

5. Crochet pour suspension du lustre
6. Tuyau, longueur variable, filetée aux têtes 
7. Couronne en verre 
8. Sphère en verre (seulement s'il est présent)
9. Massue en verre  

10. N° 2 rondelles en plastique et une rondelle
en métal chagriné pour fixation du fond 
en métal 

11. Feuilles en verre vers le haut. Avec 
cylindre au bout à insérer avec précision 
dans le fond en métal

12. Fleur - il suit comme au n°, (11.)
13. Feuille vers le bas - comme au n°(11.) 
14. Bras comme au n°, (11.) 

entièrement pourvu de fil électrique
15.

16.

17.

18.

19.
20.
21.

Tasse en verre, porte ampoules avec
virole à insérer
Fond en métal avec vis annexe pour fil 
conducteur de terre et avec des trous pour 
greffe bras, feuilles vers le haut, feuilles 
vers le bas, fleurs, seulement s'il est présent
Doublure en aluminium pour couvrir 
le petit fond en métal
Broche pour blocage le fond en métal 
et pour rond passementé
Petit fond en verre
Final en verre
Petite final en verre (seulement s'il est présent) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 
8. 

9. 

10. 

11. 

13. 

12. 

15. 

14. 

16. 

17. 
18. 

19. 

20. 

21. 

Remis déjà 
assemblé
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APPAREIL D'ÉCLAIRAGE DE TYPE FIXE (LUSTRE)

Maximum puissance: Ampoule type: 
Tension nominale:    Degrés de protection:
Fréquence:     Apppareil dans la:

INSTRUCTIONS: 
1- Lire LES INSTRUCTIONS attentivement avant de commencer l'assemblage.
2- Conserver ces INSTRUCTIONS pour l'entretien.
3- L'installation de cet appareil électrique doit être exécutée par personnel qualifié
4- Les dessins techniques d'assemblage reportés sont généraux, ils ne représentent pas d'article spécifique, 

Le fabricant décline toute responsabilité si les appareils ne sont pas installés en fonction de ces instructions 
et aux normes de sécurité locales.

Prêter la maxime attention aux parties en verre 
qu'ils composent l’appareil d'éclairage

Instructions d'entretien:  

ATTENDRE LE REFROIDISSEMENT 
DU APPAREIL AVANT DE 
TOUCHER LES AMPOULES
Pour la substitution des ampoules agir
de la manière suivante:

enlever la tension d'alimentation
au appareil d'éclairage;
Dévisser l'ampoule de son support
et la remplacer avec une de 
caractéristiques égales
Réinsérer tension d'alimentation 
et vérifier le fonctionnement 
correct du appareil  d'éclairage;

Légende d'assemblage: 

A)  Trous pour greffe bras, fixer avec propres vis 

B)  Trous pour greffe composants décoratifs (11) 12, 13,

Insérer et serrer le câble TERRE 
d'alimentation dans la borne 
spéciale de terre marquée 
avec le symbole
Insérer et serrer le câble PHASE 
d'alimentation dans la borne 
d'alimentation marquée 
avec la F
Insérer et serrer le câble NEUTRE
d'alimentation dans la borne 
d'alimentation marquée 
avec la N 
Déplacer la rosace qui va au contact 
au plafond et visser la vis. 


