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INSTRUCTIONS DE MONTAGE LIGNE LED

[1] Coupez le courant avant le 
montage !

[2] Placez les câbles des LED dans 
le connecteur sur N,     , et L1/L2/
L3 {A}. Placez le connecteur sur 
le faisceau de câbles de la ligne 
lumineuse {B}.

[3] Placez le connecteur à 7 pôles 
sur le faisceau de câbles {A}. 
Placez le passe-fils dans le profilé 
{B}| et serrez l'écrou de raccord {C}. 

[4] Faites passer la protection 
antichute dans les trous du ressort 
de l'unité LED.

[5] SPORTS EDITION: Enfoncez 
l'autre côté de la protection 
antichute dans le profilé de support 
et fixez ainsi le câble plat.

[6] Placez l'unité LED inclinée dans 
le profilé de la ligne lumineuse {A}. 

La ligne LED de Veko est le luminaire 
en ligne capable de fournir un éclairage 
adéquat jusqu'à une hauteur de 
14 mètres. Les principaux avantages 
de cette ligne sont la rapidité de 
montage et la longue durée de vie.

ÉDITION SPORT

ÉDITION SPORT > VOIR 13

MONTAGE

INTRODUCTION

BRUN {L}

BLEU {N}
JAUNE/VERT
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INSTRUCTIONS DE MONTAGE LIGNE LED

[8] Coulissez les deux réflecteurs 
dans la partie supérieure du profilé 
{A} et tournez-les dans leur position 
correcte {B}.

[9] Fixez la position en coulissant 
le serre-câbles des 2 côtés dans le 
réflecteur.

[10] Retirez le film des réflecteurs. 
Veillez à ne pas toucher le 
réflecteur avec les doigts.

[11] Adaptez le nombre de points de 
suspension à celui des luminaires 
LED à suspendre.

[12] Utilisez uniquement un chiffon, 
éventuellement humidifié, pour 
nettoyer le luminaire.

[13] ÉDITION SPORT : coulissez 
les deux clips sur le bord du profilé 
et sur le couvercle {B}.

SÉCURITÉ
Il faut couper le courant avant le 
montage de la ligne lumineuse.
Les travaux sur le réseau de 
230V et le montage de la ligne 
lumineuse ne peuvent être réalisés 
que par un personnel qualifié en 
électrotechnique et agréé.
Toutes les prescriptions de 
montage doivent être respectées.
Respectez les bonnes couleurs lors 
du raccordement des câbles.
Observez toutes les spécifications 
techniques de l'équipement.
En cas de doute, consultez 
le service technique de Veko 
Lightsystems.
Vous avez des questions sur le 
montage ? Envoyez un e-mail à 
l'adresse montage@veko.be ou 
appelez le 0032 3 827 21 96.

IMPORTANT
Coupez le courant avant le 
démontage/remplacement 
des LED ! Les LED seront 
endommagées si elles sont sous 
tension lors du retrait du driver.

DONNÉES 
TECHNIQUES

Tension : 230 - 240 V, 50 Hz
Sous réserve de modifications d'exécution

Utilisation partielle

Utilisation complète

2 points de suspension

3 points de suspension

Pour de plus amples informations sur 
Veko Lightsystems,

des informations de produit et des téléchargements, 
visitez www.veko.be - www.veko.fr

Vous avez des questions sur le montage ?
Envoyez un e-mail à sales@veko.be 

ou appelez le 0032 3 827 21 96


