
   
   

         
     
        

            
    
   

Installation
           

            
           
             

           
              
       

  
              
            
           
      
 
              
            
             

REMARQUE : si l'installation de la lumière se fait sur une cloison sèche et
que la solive du plafond ne peut pas être localisée, utiliser les goupilles
murales fournies. Aucun orifice témoin n'est requis pour les goupilles
murales.

          
           
             

              
          

       
             


            
           
    

      
REMARQUE : la lumière ne fonctionnera pas tant que l'appareil ne sera
pas activé.

Reprogrammation de la lumière ou lumière
additionnelle
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100 W (max.)

 

     
   

(380LMC
UNIQUEMENT)

AVIS : Les règles de la FCC ou d’Industrie Canada (IC), ou les deux, interdisent tout ajustement ou
toute modification de ce récepteur et/ou de cet émetteur, sauf pour modifier le code ou pour 
remplacer la pile. IL N’EXISTE AUCUNE AUTRE PIÈCE SUSCEPTIBLE D’ÊTRE ENTRETENUE PAR 
L’UTILISATEUR.
Vérifié pour conformité avec les normes de la FCC POUR UTILISATION À LA MAISON OU AU
BUREAU. L’utilisation est sujette aux deux conditions ci-après : (1) ce dispositif ne peut causer des
interférences nuisibles, et (2) ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris une
interférence pouvant causer un fonctionnement non désiré. 

Pour réduire le risque de BLESSURES GRAVES ou MORTELLES :
• Ce luminaire portable possède une fiche polarisée (une lame est plus

large que l'autre) afin de réduire les risques de choc électrique.
• Cette fiche s'adaptera à une prise polarisée D'UNE SEULE façon.
• Si la fiche ne s'insère pas au complet dans la prise, inversez-la.
• Si elle ne s'adapte toujours pas, contactez un électricien qualifié.
• Ne JAMAIS utiliser avec un cordon de rallonge sauf si la fiche puisse

y être insérée en entier.
• NE JAMAIS modifier la fiche.
• La lampe est prévue pour un montage au plafond et à l'intérieur

SEULEMENT.

AVERTISSEMENT

Pour éviter toute SURCHAUFFE éventuelle du panneau d’éclairage,
• NE PAS utiliser d'ampoule à cou raccourci ou d'ampoules spéciales.
• NE PAS utiliser d'ampoule halogène. Utiliser UNIQUEMENT des

ampoules fluorescentes compactes ou incandescentes

ATTENTION

Pour plus d’informations, visitez www.devancocanada.com ou appel sans frais au 855-931-3334



COMMENT COMMANDER 
DES PIÈCES DE RECHANGE

DEVANCO CANADA
19192 RUE HAY, UNITÉ Q

SUMMERSTOWN, ON  K0C 2E0

SANS FRAIS : 855-931-3334
www.devancocanada.com

QUAND VOUS COMMANDEZ DES PIÈCES DE RECHANGE
S’IL VOUS PLAÎT fOURNIR LES INfORMATIONS SUIVANTES :

	 3 NUMÉRO DE PIÈCE
	 3 DESCRIPTION
	 3 NUMÉRO DE MODEL


