
OTTICA ECO RM (OT-ECO-RM)

INSTRUCTIONS

MESURES DE PROTECTION IMPORTANTES
Toujours prendre les précautions d’usage pour employer un équipement électrique, notamment les mesures suivantes : 
1. VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT ET OBSERVER TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ. 
2. Toujours débrancher l’unité de l’alimentation électrique avant l’entretien ou une réparation.
3. Ne pas utiliser cet appareil à l’extérieur.
4. Ne pas laisser le cordon entrer en contact avec une surface chaude.  Ne pas installer près d’un chauffage au gaz ou électrique. 
5. Faire preuve de prudence lors de l’entretien des batteries.  L’acide des batteries peut causer des brûlures à la peau et aux yeux En cas de 

contact cutané ou oculaire avec de l’acide, rincer immédiatement avec de l’eau douce et contacter un médecin.
6. L’équipement doit être installé dans un endroit et à une hauteur où il ne sera pas soumis à un usage intempestif par un personnel non 

autorisé.  
7. L’usage de tout appareil auxiliaire non recommandé par BeLuce Canada Inc. peut causer une condition non sécuritaire et annulera la 

garantie de l’unité.  
8. Ne pas employer cet équipement pour un usage autre que celui prévu.
9. La maintenance de cet équipement doit être effectuée par le personnel de maintenance qualifié.
10. Allouer une période de charge de 24 heures à la batterie avant la première utilisation.
11. VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS !

INSTALLATION
MONTAGE AU PLAFOND :
1. Ouvrir le boîtier de l’enseigne avec diffuseur à l’aide d’un tournevis (figure 1).
2.  Retirer le capot sur un des côtés de l’appareil (figure 2).
3.  Percer les entrées défonçables dans la plaque de montage et pousser les fils par le trou approprié. Fixer la traverse et la plaque de 

montage à la boîte de jonction (figure 3).
4.  Insérer le pictogramme approprié en PVC dans le panneau (figure 5). 
5.  Effectuer le raccordement adéquat aux fils d’alimentation (figure 3).
NOTE : Si une tension de 120 V c.a. est utilisée, connecter les fils noir et blanc aux fils correspondants du bâtiment. Pour 347 V c.a., 

connecter les fils rouge et blanc aux fils d’alimentation du bâtiment. Recouvrir d’un capuchon tout fil inutilisé. Si l’unité est un modèle 
autonome, s’assurer de brancher le connecteur de la batterie.  

6.  Fixer l’enseigne à la plaque de montage (figure 3).
7.  Insérer la carte de l’enseigne de sortie et remettre le capot qui a été enlevé (figure 6).
8.  Rétablir le courant et appuyer sur le bouton TEST. Le témoin DEL de la batterie s’allumera et le témoin de l’alimentation c.a. s’éteindra.  

MONTAGE MURAL :
1.  Suivre les étapes de 1-7 du montage au plafond.
2.   Faites pivoter la carte de l’enseigne de sortie sur 90 degrés pour le montage mural (figure 6).
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