
IMPORTANT ! À CONSERVER ET À LIRE ATTENTIVEMENT !

Caractéristiques techniques
Couleur Noir
Puissance nominale 50 W
Facteur de puissance 0,9
Courant d’alimentation 210 mA
Poids 1110 g
Indice de protection IP65
Tension nominale  220-240 V~ AC 50/60 Hz
Câble d’alimentation H07RN-F 3G1.5
Température de couleur 5000 K
Angle d’émission  120°
Dimensions 188,7 x 133,7 mm
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Ces projecteurs LED conviennent pour un éclairage en intérieur et 
en extérieur.

Utilisation
Placez le projecteur sur une surface sèche et plane. Le projecteur 
est réglable avec blocage dans la position choisie. Pour ce faire, 
desserrez le verrouillage rapide, régler le projecteur dans la 
position souhaitée et resserrez le verrouillage rapide.

Entretien
La source lumineuse de cette lampe n’est pas remplaçable. 
Lorsque la source lumineuse a atteint la fin de sa durée de vie, 
remplacez l’intégralité de la lampe.

Nettoyage
N’utilisez aucun solvant, produit de nettoyage abrasif ou autres 
produits similaires. Pour le nettoyage, utilisez uniquement un 
chiffon sec ou légèrement humide.

Consignes de sécurité
1.  Avant chaque utilisation, vérifiez que le projecteur et le câble 

de raccordement ne présentent aucun signe de détérioration. 
N’utilisez jamais le projecteur si l’appareil est endommagé. 
Attention ! Un projecteur ou un câble de  
raccordement endommagé peut constituer  
un danger de mort par électrocution.

2.  Le câble souple extérieur de cette lampe ne peut pas être 
remplacé. Si le câble est endommagé, la lampe doit être mise au 
rebut. Si le câble extérieur souple ou le cordon de ce luminaire 
est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le 
fabricant, son service de maintenance ou toute personne de 
qualification êquivalente, cela afin d’éviter tout risque.

3.  Le projecteur doit être relié à la terre de manière réglementaire.
4.  Le projecteur ne doit pas être utilisé sans joint d’étanchéité 

monté de manière réglementaire !
5.  Les projecteurs LED sont extrêmement clairs. Ne regardez 

jamais directement dans le faisceau lumineux.
6.  Si la vitre de sécurité est endommagée, veuillez la remplacer par 

une pièce de rechange d’origine avant d’utiliser le projecteur.
7.  Assurez-vous que le projecteur est posé de manière sécurisée 

et stable. Veillez à ce que le câble ne soit pas coincé ou n’ait subi 
aucune détérioration.

8.  Tenez le projecteur hors de portée des enfants. Les enfants ne 
mesurent pas le risque présenté par le courant électrique.

Mise au rebut
Les appareils électriques doivent être mis au rebut 
conformément aux normes environnementales !  
Les appareils électriques ne doivent pas être jetés  
dans les ordures ménagères. Conformément à la directive 
européenne 2012/19/UE concernant les appareils électriques 
et électroniques, les appareils électriques usagés doivent être 
collectés séparément dans un bac à recyclage écologique. Pour 
connaître les solutions de mise au rebut d’un appareil usagé, 
adressez-vous à votre administration locale ou communale.

Déclaration de conformité
La déclaration de conformité est disponible auprès du fabricant.

MANUEL D’INSTRUCTIONS
Lampe de travail LED
WL50WACEU - WL50WACFR - WL50WACCH
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