
INSTALLATION
NOTE : Respecter la polarité lors de la connexion du c.c. est essentiel, le conducteur jaune est le positif et le conducteur violet est le 
négatif. Une inversion de polarité lors de la connexion endommagera les DEL et annulera la garantie.
1 .  Retirez la lentille en plaçant un pilote approprié de vis à tête plate de taille dans les clips de verrouillage à ressort et pousser les clips 

légèrement et jusqu’à ce qu’ils libèrent la lentille. Ceci doit être complété à chacune des quatre séquences (Figure 1).
2 .  Tirez la lentille loin de l’unité. Le réflecteur interne et châssis peuvent maintenant être enlevés en plaçant le tournevis dans les canaux 

réflecteur de verrouillage et en tournant légèrement jusqu’à ce que les clips de presse. Ceci doit être complété pour chacun des quatre 
canaux de montage ( figure 2). Pour voir en retrait d’installation ( Figure 3 )

3 .  Tirez le réflecteur et le châssis loin de la plaque arrière.
4 .  Apportez les câbles c.c. dans le boîtier par le trou d’expulsion haut ou arrière à l’aide d’un raccord conduit adapté  

(fourni par d’autres).
5 .  Surface, montage mural ou au plafond peuvent être complétées par l’installation de vis et rondelles (fournis par d’autres) avec un 

bouchon étanche par l’arrière du boîtier de fixation ( figure 4).
6.   Connectez- 12V ou 24 V c.c. à jaune ( positif + ) et au violet ( négative - ).
7 .  Re - aligner le réflecteur avec la plaque arrière et pousser ensemble jusqu’à ce que chaque pince de s’engage (figure 5 ).
8 .  Alignez la lentille avec l’appareil et pousser dans le dos en place jusqu’à ce que chaque lentille s’enclenchent s’engage clip de verrouil-

lage.

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.  Couper le courant électrique avant d’entreprendre l’installation de l’unité.
3.  Ne pas laisser le cordon entrer en contact avec une surface chaude. 
4.  Ne pas installer près d’un chauffage au gaz ou électrique. 
5.  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.
6.  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.
7.  Ne pas employer cet équipement pour un usage autre que celui prévu.
8.  La maintenance de cet équipement doit être effectuée par le personnel de maintenance qualifié.
9. Consulter le Code du bâtiment de votre région pour confirmer les méthodes de câblage et d’installation approuvées
10. S’appareil doit être mis à la terre afin d’éviter tout choc électrique potentiel.
11. Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) 

Ce dispositif ne doit pas causer d’interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les inter-
férences qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable.

12.  VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS !

UNITÉ SATELLITE TEMPESTAMC À DEL 
(TA-RMT-LED)

926000361

MUR MONTAGE
L’appareil est expédié avec les bandes DEL positionnées pour le montage au plafond. Pour améliorer la distribution 

lumineuse d’une autre application, configurer pour le type de montage au mur (Figure 10).
1. Trous de commutation de test indique un fond de fixation (Figure 6).
2. S’assurer que la goupille de positionnement traverse l’encoche dans la bande DEL (Figure 7).
3. Dégager la bande DEL du bas et l’insérer délicatement dans l’encoche du milieu et celle du bas (Figure 8).
4. Dégager la bande DEL du haut et l’insérer délicatement dans l’encoche du bas et celle du haut (Figure 10).

BeLuce Canada Inc., 3900 14th Avenue, Unit 1, Markham, ON L3R 4R3 P: (905) 948-9500 F: (905) 948-8673



926000361

2

1

Tempesta

1

1

2

2

3

3

4

4

A A

B B

C C

D D

This document is the property of and contains information proprietary to Beghelli Canada, Inc. It is submitted in confidence and is to be used solely for the 
purpose for which it was furnished and returned upon request. This document and such information is not to be reproduced, transmitted, disclosed, or used
otherwise in whole or in part without prior authorization of Beghelli Canda, Inc. The recepient's acceptance of this document shall be considered an 
agreement to the foregoing.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
ALL DIMENSIONS = INCHES
ANGLES + 1/2

TOLERANCES: 
         .X  =  .020
       .XX  =  .010
     .XXX  =  .005
   .XXXX  =  .003

3900 14Th. Avenue
Markham Ontario, L3R 4R3
Tel. # 905 948-9500 Fax # 905 948 8673
email: sales@beghellicanada.com
Web: http://www.beghelli.com

MATERIAL

FINISH

DRAWN BY DATE

SIZE SCALE

REV

SHEET

PART NAME

DWG NO

REF NO
DO NOT SCALE

Tempesta LED instruction sheet 
drawing

 

 

10/24/2013   

   
PART #  

L D

  

emergency version

remote version

wall mount ceiling mount

Release lens Release refractor

1

1

2

2

3

3

4

4

A A

B B

C C

D D

This document is the property of and contains information proprietary to Beghelli Canada, Inc. It is submitted in confidence and is to be used solely for the 
purpose for which it was furnished and returned upon request. This document and such information is not to be reproduced, transmitted, disclosed, or used
otherwise in whole or in part without prior authorization of Beghelli Canda, Inc. The recepient's acceptance of this document shall be considered an 
agreement to the foregoing.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
ALL DIMENSIONS = INCHES
ANGLES + 1/2

TOLERANCES: 
         .X  =  .020
       .XX  =  .010
     .XXX  =  .005
   .XXXX  =  .003

3900 14Th. Avenue
Markham Ontario, L3R 4R3
Tel. # 905 948-9500 Fax # 905 948 8673
email: sales@beghellicanada.com
Web: http://www.beghelli.com

MATERIAL

FINISH

DRAWN BY DATE

SIZE SCALE

REV

SHEET

PART NAME

DWG NO

REF NO
DO NOT SCALE

Tempesta LED instruction sheet 
drawing

 

 

10/24/2013   

   
PART #  

L D

  

emergency version

remote version

wall mount ceiling mount

Release lens Release refractor

1

1

2

2

3

3

4

4

A A

B B

C C

D D

This document is the property of and contains information proprietary to Beghelli Canada, Inc. It is submitted in confidence and is to be used solely for the 
purpose for which it was furnished and returned upon request. This document and such information is not to be reproduced, transmitted, disclosed, or used
otherwise in whole or in part without prior authorization of Beghelli Canda, Inc. The recepient's acceptance of this document shall be considered an 
agreement to the foregoing.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
ALL DIMENSIONS = INCHES
ANGLES + 1/2

TOLERANCES: 
         .X  =  .020
       .XX  =  .010
     .XXX  =  .005
   .XXXX  =  .003

3900 14Th. Avenue
Markham Ontario, L3R 4R3
Tel. # 905 948-9500 Fax # 905 948 8673
email: sales@beghellicanada.com
Web: http://www.beghelli.com

MATERIAL

FINISH

DRAWN BY DATE

SIZE SCALE

REV

SHEET

PART NAME

DWG NO

REF NO
DO NOT SCALE

Tempesta LED instruction sheet 
drawing

 

 

10/24/2013   

   
PART #  

L D

  

emergency version

remote version

wall mount ceiling mount

Release lens Release refractor

1

1

2

2

3

3

4

4

A A

B B

C C

D D

This document is the property of and contains information proprietary to Beghelli Canada, Inc. It is submitted in confidence and is to be used solely for the 
purpose for which it was furnished and returned upon request. This document and such information is not to be reproduced, transmitted, disclosed, or used
otherwise in whole or in part without prior authorization of Beghelli Canda, Inc. The recepient's acceptance of this document shall be considered an 
agreement to the foregoing.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
ALL DIMENSIONS = INCHES
ANGLES + 1/2

TOLERANCES: 
         .X  =  .020
       .XX  =  .010
     .XXX  =  .005
   .XXXX  =  .003

3900 14Th. Avenue
Markham Ontario, L3R 4R3
Tel. # 905 948-9500 Fax # 905 948 8673
email: sales@beghellicanada.com
Web: http://www.beghelli.com

MATERIAL

FINISH

DRAWN BY DATE

SIZE SCALE

REV

SHEET

PART NAME

DWG NO

REF NO
DO NOT SCALE

Tempesta LED instruction sheet 
drawing

 

 

10/24/2013   

   
PART #  

L D

  

emergency version

remote version

wall mount ceiling mount

Release lens Release refractor

trous de commutation 
de test

ENTRETIEN
1.  L’équipement doit être réparé s’il ne fonctionne pas comme prévu durant toute la durée du test. Un registre consigné doit être tenu sur 

les résultats des tests et toutes les réparations. BeLuce Canada Inc. recommande fortement la conformité à toutes les exigences du 
Code.

2.  Nettoyer régulièrement la lentille.
NOTE: L’entretien et la réparation doivent être effectués par un personnel d’entretien qualifié.  L’usage de pièces de rechange provenant d’un 

autre fabricant que BeLuce Canada Inc. peut causer une défaillance prématurée de l’équipement et annulera toute garantie.

Les LED sont mentionnés lorsqu’il est utilisé selon les instructions fournies avec l’appareil sont conformes aux exigences
de la norme CSA C22.2,  No. 141 - Unité équipement pour l’éclairage d’urgence.

DÉPANNAGE
LES BANDES DEL NE S’ALLUMENT PAS DU TOUT EN MODE DE SECOURS
1.    Soit la sortie de l’équipement de l’unité de batterie est court-circuitée ou les fils de sortie à courant continu ne  

       sont pas connectés.
2.   Contrôler et assurer:
       Polarité c.c. est correcte à deux jaunes (+) et le violet (-) fils
       Si la polarité est mal connecté, DEL conseils doivent être remplacés. 

VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS
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