
 

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION 

Luminaire ODYKA 24VDC                                                              

  
Doit être installé par un personnel qualifié seulement ! 

Pour alimenter ce Luminaire, vous aurez besoin d’une source 

d’alimentation Class 2 pouvant fournir 24VDC en constant 

voltage 4A, 96W MAX. Voir les recommandations et nombre 

de circuit sur l’étiquette du luminaire. 

 
1. COUPER L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE À LA SOURCE. 

2. À l’aide de vis ou boulon (Non-fourni), fixer les ancrages (1) au plafond. 

S’assurer qu’ils sont bien enlignés avec les ancrages ajustables du luminaire.  

3. Revisser le capuchon de l’ancrage de plafond avec le câble de soutient qui passe 

dans ce dernier. (1) 

4. Passer le câble de soutient dans l’ancrage ajustable du luminaire. (2) 

IMPORTANT: Le câble de support le plus proche du câble électrique décoratif doit 

passer par les joints toriques avant d'être enfoncé dans l'ancrage réglable. (2, 3) 

5. Ajuster le luminaire à la hauteur désirée et couper l’excès des câbles de soutien. 
6. Ajuster la longueur du câble électrique décoratif qui sera connecté à l’alimentation, 

le reste peut être couper si nécessaire.  

7. Comme démontré dans le Diagramme 1, connecter (le ou les circuits) à la sortie 
Class 2 24VDC de votre système. Chaque circuit(s) comme indiqué sur l’étiquette de 
votre luminaire.  

          

          
 

                    

CAN ICES-005 / NMB-005 

Cet appareil est conforme à la section 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil 

ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles 

de provoquer un fonctionnement indésirable. 

 

Veuillez conserver ces instructions d'installation pour entretien futur. 
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GARANTIE : LUXKA garantit les composants contre les défauts de fabrication pour une durée d'un (1) an dans le cadre d'une utilisation 

normale avec preuve d'achat. L'obligation du fabricant couvre seulement le coût des composants et ne couvre pas le coût de la main-

d'œuvre et du transport pour le remplacement. Pour toute réclamation, veuillez contacter votre fournisseur local. REMARQUE : Garantie de 

5 ANS sur le pilote et le module LED. LUXKA n'est pas responsable des dommages subis pendant la livraison. Installation non incluse. LUXKA 

ne sera pas responsable des problèmes de montage et/ou d'installation ou des dommages en cas d'installation par un tiers. 

. 

 Important: SVP Lire Les Instructions Avant l’Installation 

 


