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Ce symbole signifie que ce luminaire 
ne doit pas être utilisé en extérieur 

Ce symbole signifie qu’il ne faut pas 
jeter ce luminaire dans une poubelle « 
ménagère ». Il comprend des composants qui 
peuvent être   nocifs pour l’environnement et 
la santé. 

Ce luminaire contient également des 
composants qui peuvent être réutilisés ou qui 
sont recyclables. Veuillez consulter les 
informations de votre commune concernant le 
ramassage des déchets électriques. Si ce 
luminaire comprend une ampoule, ne la mettez 
pas non plus à la poubelle, mais veuillez 
la retourner à votre point de vente ou un 
centre de ramassage approprié. 

collecte et de la revalorisation de ce luminaire 
en fin de vie. 

qui se charge de la organisme 

LUM/ADM LIGHT est adhérent de l’éco- 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Source : Led 4W intégrée 
Classe énergétique : E 
Température de couleur : 4 000 
K Conforme aux exigences 
Classe : 

Fourni avec une alimentation externe 
Input : 100-240V 50/60 Hz 0.4A 
Output : 5.0V 2.0A 
Groupe de risque : 0 
Type de protection : IP 20 

RÉPARABILITÉ-En cas de panne 

L’alimentation de ce luminaire est externe et 
donc réparable. 
La source Led de ce luminaire est réparable 
par un professionnel. 

FONCTIONS 

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

Tête orientable haut et bas et bras inclinable 
 On/off
 Variateur d'intensité

Ne jamais ouvrir le luminaire sans l’avoir 
débranché au préalable. Ce luminaire n’est 
pas destiné aux enfants. 
Ce luminaire est un luminaire d’intérieur, 
éclairage des locaux et des zones de travail. 
Placer le luminaire en position stable. 

La garantie LUM est totale (Pièces et main 
d’œuvre). 
Ce produit est garanti 3 ans. La garantie 
concerne le remplacement de toute pièce 
défectueuse, mais ne saurait couvrir l’usure 
normale de l’appareil, ni les détériorations 
qui pourraient survenir à la suite d'un 
mauvais emploi de l’appareil. 
Service après-vente : 
Pour toute réparation, sous ou hors garantie, 
veuillez-vous adresser à votre revendeur 
habituel - muni de votre facture – ou, prendre 
contact avec nous : contact@lum.fr 
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Brancher l’adaptateur sur 
la lampe, brancher sur la 
prise de courant 

LUM garantit que la lampe est conforme aux 
normes et spécifications européennes 
concernant ce type de produit. 
Délivre un éclairage conforme à la norme NF 
EN 12464-1 

Eclairage mobile des espaces tertiaires 

AVERTISSEMENT : Ne raccordez le luminaire au réseau électrique qu’une fois que le luminaire est entièrement monté 

MONTAGE 

MODÈLE : FLEXI 206023 

Source Led 

1 Bouton marche-arrêt 
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