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INSTRUCTIONS D'INSTALLATION
LISEZ CES INSTRUCTIONS AVANT L'INSTALLATION
VEUILLEZ GARDER UNE COPIE POUR UNE FUTURE CONSULTATION.

Général
● Les lumières Burlington doivent être alimentées avec du 220V - 240V.
● Assurez vous que TOUTES les connexions soient bien hermétiques.

IMPORTANT
● l'installation doit être réalisée par un éléctricien qualifié et en accord avec la 
   dernière édition du I.E.E Wiring regulation (BS7671).
● La lumière appartient à la classe IP44 et est protégée contre les éclaboussures 
   d'eau de toutes les directions quand correctement installée. C'est approprié pour 
   l'installation dans la salle de bains SAUF dans les endroits où les jets d'eau 
   sont probables.
● Avant de commencer l'installation assurez vous que l'éléctricité est bien 
   coupée.
● Utilisez uniquement avec une ampoule G9 LED, maximum 2.5 Watts.
INFORMATIONS D'UTILISATION IMPORTANTES
● Éteignez toujours l'alimentation secteur avant l'ajustement ou le changement 
   de l'ampoule.
● Remplacez immédiatement les ampoules quand elles grillent. Laissez le verre, 
   l'ampoule et l'équipement refroidir avant le remplacement de l'ampoule.
● Vérifiez que le type d'ampoule et la puissance en watts sont adaptés comme 
   indiqué sur la plaque signalétique.

GARANTIE :
● Ce produit est garanti pour la durée de 1 an après la date de l'achat.
   La garantie est invalide dans le cas d'utilisation incorrecte, 
   d'installation incorrecte ou de falsification.
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POSITIONNEMENT :
La lumière peut être installée dans la Zone 2 ou à 
l'extérieur de toute Zone.

Zone 1

L'installation des lumières 

dans cette zone doit avoir 

une évaluation IP 

minimale d'IP44 et être 

raccordé via un circuit 

protégé 30mA 

Zone 2

L'installation 

des lumières 

dans cette 

zone doit avoir 

une évaluation 

IP minimale 

d'IP44

Zone 0

L'installation des 

lumières dans 

cette zone doit 

être wateright 

0.6m radius from tap 



Percez un oeillet au milieu de la fixation murale ronde et 
passez le tube de protection par l'oeillet. Fixez la fixation 
murale ronde au mur en utilisant les vis fournies. 
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Parties fournies : 

Outils nécessaires : 

1
Déterminer l'emplacement d'installation finale de la 
lumière, Desserrez les deux vis sans tête sur la base 
avec la clé Allen fournie et enlevez la fixation murale 
de la base. Avec le fil de tirette vers le bas, mettez la 
fixation murale contre le mur, marquez les positions 
des deux trous de fixations. Percez les trous au niveau 
des marques.   

3
Positionnez la base du luminaire en vous assurant que 
le fil ne soit pas coincé entre la base et la fixation murale. 
Serrez les deux vis sans tête sur la base.

* Dévissez l'abat-jour et insérez l'ampoule dans le 
porte-ampoule en poussant les deux épingles vers l'intérieur.
Re-placez l'abat-jour, rétablissez le courant. 

2

Les fixations murales fournies peuvent ne pas 
être appropriées pour votre installation. Vous 
pourriez avoir besoin de trouver une alternative 
en fonction du mur sur lequel vous êtes en train 
d'effectuer l'installation.
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MétalPlastique

Le câble du mur 

Tube protecteur 

2x 2x
1x

2x 2x

1x

1x

Ø4mm

Bout avec 
6mm maximum 
de cable cuivré 
apparent.

b
c

Max.10mm
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Veuillez noter que si le luminaire doit être contrôlé par 
l'intérrupteur principal :
1. Allumez le luminaire
2. Enlever l'interrupteur à tirette
3. Inserez le cache-trou

bc

d

e

Marche/arrêt

c

a
Fil Brun/Rouge

Fil Bleu/Noir

Insérez le cache si 
l'interrupteur à cordon 
n'est pas nécessaire
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Veuillez équilibrer la tension des vis 
sans tête des deux côtés.

Merci de vous assurer que le produit soit bien relié à la 
terre, il faut consulter un électricien qualifié.
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