
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. MISE EN GARDE : Disposer avec soin de la lampe. Pour éviter qu’elle ne vole en éclats : Ne pas utiliser une lampe d’une tension 

nominale excessive, protéger la lampe contre toute éraflure ou égratignure et des liquides lorsqu’en usage. Ne pas entreposer ou placer 
de matières inflammables près de la lampe.

11. VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS!

INSTALLATION
(Voir la figure 1) : UNITÉ SR
1.  Desserrer les deux (2) vis (du haut et en bas) du couvercle du devant / cube, puis retirer le couvercle du cube. 
2.  Installer solidement en position l’appareil satellite à l’aide des fentes en trou de serrure ou des débouchures fournies à l’arrière de la 

plaque de montage en acier (vis non fournies.) 
3.  Le faisceau de fils du boîtier ressort par l’arrière de la plaque de montage en acier.
4.  Connecter au CC pour le service de 6 V, 12 V, 24 V ou 120 V.
5.  Acheminer les fils et les assujettir en place.
6.  Positionner les lampes/têtes de manière à fournir la meilleure distribution lumineuse (this is a tool-less operation).
7.  Replacer le couvercle et serrer les deux vis.  

ENTRETIEN  
10. 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.

Figure 1

926000155 

APPAREIL SATELLITE RÉSISTANT 
AU VANDALISME (VR)

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


