
Suspension textile
La Suspension Ultimlux à une surface textile noble. 
En plus de la lumière directe, le luminaire fascine par 
son éclairage d'ambiance. Il est conçu pour créer une 
atmosphère agréable dans la pièce. 

Dimensions Ø 200 mm | H 250 mm

Matériau de la suspension Anneaux métalliques et tissu

Couleur des anneaux Noir | chromé | laiton

Couleur des réflecteurs Noir | laiton

Câble Câble en tissu noir | 1000 mm de longueur

Suspension de verrière Ø 9,5 cm | H 2,4 cm

Lignes d'effet Vertical

Éclairage ambiant Bande LED 3.000 K (blanc chaud / non dimmable) | 12V

Ampoule E27 (sans ampoule)

Source de courant 220 - 240 V AC 

Puissance Max. Max. 10 Watt 

Poids 3 kg 

Classe de protection IP 20 | pour intérieur

Fiche Produit 

Suspension UltimLux 



Le luminaire SPLINE est entièrement conforme aux exigences de l’Union Européenne et en particulier aux 
directives européennes (CE). Le luminaire doit être branché comme indiqué sur les figures 1 à 5 selon le type 
de luminaire. Pour l’installation, utilisez une borne de raccordement conforme aux normes internationales.

Installation du luminaire. Débranchez l’alimentation électrique. Dans le mur ou le plafond, percez le nombre de trous 
nécessaires pour les chevilles murales appropriées ou pour le raccordement, si l’installation électrique dispose d’un 
conducteur de protection, raccordez-le à la borne marquée du symbole (câble jaune-vert). Méthodes de connexion - Fig. 1, 2, 
3, 4, 5. Utilisez deux vis pour fixer les lustres et les appliques murales au support. Veuillez à ce que les câbles de 
branchement ne soient pas endommagés lors du montage, installez les abats-jour, les sources de lumière, vérifiez le bon 
fonctionnement.
Consignes de sécurité. Le fabricant donne des conseils sur la manière d’utiliser les luminaires en toute sécurité ! Par 
conséquent, veuillez conserver toutes instructions pour l’installation et l’utilisation correctes des luminaires pour l’avenir. Avant 
l’installation, vérifiez que des circuits d’alimentation en électricité, en gaz ou en eau ne se trouvent pas sous la surface ou le 
luminaire doit être installé (mur, plafond). Attention ! Avant de commencer les travaux de montage, coupez la tension réseau - 
dévissez (coupez) le fusible approprié. En cas de doute, consultez un électricien qualifié ou votre revendeur le plus proche. 
Assurez-vous que le luminaire à été installé conformément à la règlementation en vigueur. La règlementation exige que le 
luminaire soit raccordé à l’alimentation électrique par un électricien qualifié. Serrez les vis fermement, surtout lorsque vous 
connectez des câbles à basse tension (12 V, le cas échéant). Faites attention aux couleurs des câbles avant l’installation = 
bleu (N), brun ou noir (L)et pour la classe de protection I, jaune-vert (mise à la terre). Vérifiez systématiquement la conformité 
des données techniques figurant sur le luminaire. Vérifiez les symboles sur les étiquettes avec l’explication de ces symboles 
dans les consignes de sécurité. La fabricant décline toute responsabilité pour les blessures ou les dommages pouvant résulter 
d’une installation et d’une utilisation inappropriées ou à tout autre fin que l’usage prévu de la lampe. L’explication des 
symboles figure sur l’étiquette du produit.

Les luminaires sont uniquement conçus pour un usage intérieur dans des locaux d’habitations à une température 
ambiante d’environ TA = 25° C.

Les luminaires qui portent ce marquage peuvent être montés sur des surfaces normalement inflammables. Les 
luminaires qui ne portent pas ce marquage (marque N°2 ) ne peuvent pas être montés sur des surfaces de ce type. 
Veuillez ne pas installer les luminaires sur des surfaces humides ou conductrices.

Classe de protection II (avec isolation de protection) - le conducteur de protection (câble vert-jaune) ne peut pas 
être connecté (voir figure 5).

Classe de protection I - le luminaire doit être connecté au moyen d’un conducteur de protection (câble vert-jaune) à 
l’extrémité du conducteur de terre (voir fig. 1, 2, 3, 4, 5).

Les luminaires doit être utilisés uniquement à une distance suffisante des objets à éclairer, afin de ne pas 
surchauffer.

Si l’abat-jour de protection en verre est fissuré, vous devez le remplacer impérativement.

Puissance max… Watts. Utilisez des ampoules adaptées à ce luminaire et ne dépassez pas la puissance spécifiée.

Les appareils électriques usagés sont des matières premières secondaires - ils ne doivent pas être jetés avec les 
ordures ménagères car uns peuvent contenir des substances dangereuses pour la santé et la vie des personnes et 
pour l’environnement.

Partie de l’Entretien, nettoyage. ATTENTION ! Certaines parties du luminaire deviennent brûlantes lors du fonctionnement (risque de brûlures). Ne touchez 
jamais la source de lumière ou les parties entourant la source de lumière du luminaire (par exemple, le verre ou le réflecteur). Laissez ces pièces refroidir 
suffisamment avant de régler, nettoyer ou remplacer la source de lumière. Ne laissez pas l’humidité pénétrer dans les points de connexion du luminaire ni 
dans les partes électriquement conductrices. Nous vous recommandons de n’utiliser q’un chiffon sec et délicat Veuillez surtout ne pas utiliser d’agents de 
polissage, de nettoyage ou de solvants.
Lors du remplacement des ampoules, il convient de veiller à ce qu’elles soient remplacées correctement et qu’elles aient la même structure. La puissance 
maximale
autorisée de la source lumineuse (W) et sa tension nominale (V) doivent être rigoureusement identiques. Les données techniques des ampoules utilisées 
pour le luminaire se trouvent sur l’étiquette du produit. Si les luminaires doivent être installés dans des pièces équipées d’une baignoire ou d’un bassin de 
douche, veuillez appliquer les règles contenues dans la nonne PN-HD 60364-7-701:2010. Les luminaires sont équipés de câbles non remplaçables de type Z. 
Le remplacement par vous même de l’un des câbles est interdit car cela entraîne toujours des modifications irréversibles au fonctionnement prévu et risque 
donc d'entrainer des dysfonctionnements et des dangers pour les utilisateurs. Si le câble est endommagé, cessez immédiatement d’utiliser le luminaire. Nous 
tenons à souligner que les matériaux utilisés pour la fabrication des lampes sont d’origine naturelle et que. par conséquent. les paramètres spécifiques 
suivants doivent être pris en compte.
1) Dans le cas des abats-jour en verre soufflé, des bulles d’air peuvent être présentes dans la masse du verre, ce qui n’est pas un défaut mais un résultat
normal du processus de fabrication et qui augmente la valeur du produit. Dans le cas d’abat-jour décorés avec des techniques différentes, il peut y avoir de
légères différences de couleur. 2) Les éléments en bois des lampes recouverts de vernis en raison de la structure du bois peuvent être décolorés a divers
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degrés de saturation, mais cela ne constitue pas un défaut et ne peut faire l’objet d’une réclamation. 3) Dans les luminaires décorés à la main, il peut y avoir 
des différences dans les couleur et le rendu
des peintures - avec cette technique, ces écarts sont normaux.

Information sur l’environnement. Conformément à la directive DEEE (directive 2012/'19/UE) en
vigueur dans l’union européenne, des moyens d’élimination distincts doivent être utilisés pour les
équipements électriques et électroniques usagés. L’utilisateur qui a l’intention de se débarrasser
de ce produit est tenu de l’apporter à un point de collecte prévu pour les équipements usagés.
Ce luminaire, comme tous nos produits, est conçu, fabriqué et testé conformément â la directive basse tension LVD 2014/35/EU et aux normes de sécurité 
européennes (EN 60598/ ).

Garantie, service après-vente . En cas de défaut de fabrication, le fabricant accorde une garantie de 2 ans pour l’éclairage intérieur. Les dommages causés à 
l’abat-jour ou à la source de lumière ne sont pas couverts par la garantie. La période de garantie commence à la date d’achat et uniquement sur présentation 
de la preuve d’achat, c’est-à-dire le reçu et (si elle a été fournie) la carte de garantie avec le cachet du magasin. La garantie cesse d'être valable en cas 
d’installation non conforme aux instructions de réparations par vous-même ou de modifications. Nous nous réservons toute modification technique ou de 
construction du produit.

L Câble de courant (phase) - noir

L1 Câble de courant (phase) - brun ou noir

N Câble zéro (neutre) - bleu

PE Câble de protection - jaune-vert

L+L1 Cavalier 2 voies, isolé/non inclus

Classe de protection II. Luminaire sans conducteur de protection

Classe de protection I. Luminaire avec conducteur de protection - 
jaune-vert

Symbole - branchement au réseau côté luminaire

Symbole - branchement au réseau côté maison/bâtiment
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Branchement des luminaires aux secteurs, à l’alimentation électrique
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