Eléments présents dans le packaging
1
Bloc alimentation LPF16-25 monté de son
connecteur Wieland 3pts F
1
Plot LED CL-MINI20 avec câble de 10m
monté de son connecteur Wieland 3pts M

(2) Insérer le connecteur, dans le trous de logement du CLMINI20, laisser descendre le câble d’alimenta!on, puis entrer le
plot LED.
La graisse thermique doit largement remplir les deux zones (1)
aﬁn d’eﬀectuer un bon échange caloriﬁque entre le plot et le
corps du luminaire.
(1) Me•re une couche très épaisse de
graisse thermique « BLUESILPAST
340 » entre les deux joints toriques et entre le rebord haut du plot et le joint torique. Au montage du
plot, celle-ci doit largement baver.

(3)

A l’aide d’un chiﬀon, essuyer la bavure de graisse thermique.

Raccorder le bloc d’alimenta!on LPF16-24 au plot
LED.

Celui-ci doit être câblé sur un parasurtenseur en amont,
même si le LPF16-24 est prévu pour fonc!onner dans une
plage d’alimenta!on de 90 / 305VAC
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Plage de fonctionnement de l'alimentation 90-305 VRC
Pour une utilisation en éclairage extérieur, des protections parafoudres et
surtensions sont nécessaires pour assurer la durée de vie du driver et du

module LED.
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