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Phares Satellites
Instructions d’installation

IMPORTANTES MESURES
DE PROTECTION
Lors de l’utilisation de tout équipement électrique, toujours suivre des mesures de
sécurité fondamentales, dont les mesures suivantes:

LIRE ET SUIVRE TOUTES LES
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
1. Tous les travaux d’entretien doivent être effectués par un personnel d’entretien

qualifié.
2. Touts les fils inutilisé doit être isolé adéquatement pour empêcher un court-

circuit.
3. Ne pas utiliser à l’extérieur.
4. Éviter que les câbles d’alimentation entrent en contact avec une surface

chaude.
5. Ne pas installer l’unité à proximité de dispositifs de chauffage au gaz ou

électriques.
6. L’équipement devrait être installé à un emplacement et une hauteur où il ne

sera pas soumis à un usage intempestif par le personnel non autorisé.
7. L’utilisation d’équipement auxiliaire non recommandé par le fabricant  peut

entraîner une condition dangereuse.
8. Ne pas utiliser cet équipement pour un usage autre que celui prévu.
9. L’unité doit être installée exclusivement selon la configuration décrite dans ce

manuel d’instructions.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS
Instructions d’installation (Figure 1)
Note: Les phares pourrait déjà être attaché à le pavillon.
1. Déterminer l’orientation finale du phare.
2. Localiser le point mort de rotation: il y a un repère sous la partie filetée de la tête

pivotante (voir fig. 1).
3. Insérer la surface carrée d’assemblage dans le trou du pavillon en alignant le

repère du point mort approximativement à la position finale (peut nécessiter un
légère rotation à gauche ou à droite). Fixer en place avec la rondelle et l’écrou.

4. Ajuster la position finale du phare.
5. Visser la plaque de fixation à la boîte de jonction en utilisant les vis de la boîte

de jonction.
6. Fixer le pavillon à la boîte de jonction en utilisant les vis de pavillon.

Ajuster la position des phares:
Rotation: desserrer la vis de rotation, tourner la tête de la lampe à l'emplacement
souhaité. Serrer la vis de rotation pour verrouiller la position.
  -Note: La tête de lampe peut être tourné de 150 ° de chaque côté.
Tilting: desserrer la vis d'inclinaison, maintenir la tête de lampe et de l'incliner vers le
haut ou vers le bas. Serrer la vis d'inclinaison pour verrouiller la position (voir fig. 2).

Garantie: Pour obtenir des informations complètes sous la garantie, SVP
référez-vous à la page d’accueil de notre site web (http://www.tnb.ca/fr/produits/
eclairage-de-secours/).

ATTENTION:
Risque de choc.

Débrancher l'alimentation avant l'installation.

Figure 1

Description des pièces
1. Phare
2. Vis de pavillon
3. Pavillon
4. Rondelle à dents
5. Écrou
6. Boîte de jonction (non four-

nie)

Description des pièces
1. Phare (2 ou 3)
2. Vis de pavillon
3. Pavillon
4. Rondelle à dents
5. Écrou
6. Vis de la boîte de jonction

(non fournies)
7. Plaque de fixation
8. Boîte de jonction (non four-

nie)

Rotation

Vis de Rotation

Vis de Inclinaison

Figure 2

Inclinaison


