
CAUTION : BEFORE ANY INTERVENTION, YOU HAVE TO CUT OFF THE POWER.
ATTENTION : POUR TOUTE INTERVENTION SUR LA SUSPENSION, COUPER L'ALIMENTATION.

Tension : 100 / 240 Volts. Fréquence : 50 / 60 Hertz.

Si les câbles extérieurs souples de ce luminaire sont endommagés, ils doivent être remplacés exclusivement par le 
fabricant, son service de maintenance ou toute personne de qualification équivalente , ceci afin d'éviter tout risque.
To avoid any risks, should the external cables of this lamp be damaged, contact the manufacturer for replacement.

Classe 1 lampLuminaire Classe 1

CONNECTION

connect power supply to the cable located at the back of 
the floor lamp

OPERATION

- quick press to light on or off the lamp

- long press to dimm the light

light level is memorised when the lamp is switched off.

CAUTION

Always handle the lamp by its base, never hold it by the structure.

 « Les lampes de ce luminaire ne peuvent être changées » 

1 - Présenter l’anneau dans l’axe des deux vis.
      Present the ring in the axis of the two screws.

2 - Visser jusqu’au serrage complet, sans forcer.
      Screw until tightening complete, without forcing.

3- Raccorder les connecteurs 
    en respectant l’orientation
    Connect connectors respecting the orientation

MONTAGE / ASSEMBLY

Made in FRANCE

Type de lampe :
FlexLed

24V

Bulb type :
FlexLed

24V

Mise à jour le : 26/07/2021
Updated on : 26/07/2021

H591
Lampadaire IRIS 60

H592
Lampadaire IRIS 70

H590
Lampadaire IRIS 80

DF*:50W / SF:32W DF:60W / SF:38W DF:66W / SF:42W

*DF : Double Flux   SF : Simple Flux
  DF : Double Flow   SF : Single Flow

BRANCHEMENT

Raccorder le bloc d'alimentation sur le cordon
à l'arrière du luminaire.

FONCTIONNEMENT

- Appui court : Allumage – Extinction

- Appui long (luminaire allumé) : Variation de la luminosité

Le niveau de luminosité est mémorisé lors de l'extinction.

PRECAUTIONS D’USAGE

En aucun cas l’anneau confectionné doit servir 

de prise pour déplacer ou soulever le luminaire.

Toujours utiliser le piétement.

 « the ledstrip of this lamp cannot be removed » 
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