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A- Fonctionnement manuel:

B- Fonctionnement automatique:

B1- Spécification de la valeur de luminosité souhaitée.

A- Manual function:

B- Automatic function:

B1- Specifying set value for desired brightness.
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Pression brève :  Marche / Arrêt

                             
1):  Long press until desired brightness value

Short press :  on / off

Le détecteur de présence  P  allume ou éteint le luminaire en fonction
                               des mouvements détectés dans la pièce. 
The motion sensor P switches light on or according to detected motion
                               in area. 

La cellule  C  maintient la luminosité du luminaire à la valeur de consigne
                               (voir paragraphe B1) en fonction de la clarté détectée 
                                dans la pièce.
The sensor C maintains the brightness of the luminaire at its setpoint
                                (see paragraph B1) according to the detected brightness
                                in the area.

2):  Double clic !!

3):  La lampe clignote 2 fois pour confirmer.

Pression longue :  Variation de la luminosité de la lampe. Chaque longue
                                  pression produit un changement de sens du réglage 
                                  entre augmentation et diminution de la luminosité. 
Long press: Variation of the brightness of the lamp. Each repeated long
                                 key button press causes a toggle between increased
                                 brightness and decreased brightness.
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1):  Pression longue jusqu'a la valeur désirée
                               

2):  Double-click !!

3):  Confirmation: the luminaire flashes twice 

NB: consulter aussi la notice « Touch Dim LS/PD LI » jointe 

NB: also see enclosed instruction leaflet « Touch Dim LS/PD LI » 

Nettoyer les surfaces peintes ou vernies à l’aide d’un chiffon doux
Clean lacquered or varnished surfaces with a soft cloth
Reinigung der Oberfläche nut mit einem zarten Tuch
Gelakte delen reinigen met een zachte doek
Pulire con un panno morbido le superfici dipinte o verniciate.
Limpie las superficies pintadas o barnizadas con un trapo suave
Limpe as superfícies pintadas ou vernizadas com um pano suave

Attention: 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 équivalente, cela afin d'éviter tout risque. Ce luminaire est exclusivement pour usage intérieur.

Attention: if the external flexible cable or cord of this lamp is damaged, it shall exclusively be replaced by the manufacturer, his service agent or any qualified 
person of his choice in order to avoid any risks. This lamp is only for indoor use.
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Gestion intelligente de la lumière pour plus
d’économie et de confort de travail. 

  Si le sensor du luminaire détecte la présence de
personne, il allume le lampadaire.
  Il mesure la clarté dans la zone a contrôler et
grâce à la variation automatique de la lumière,
il maintient sur le plan de travail le niveau 
d’éclairement choisi.


