Permutation G/D

Permutation G/D

Prise Baldaquin

Prise Baldaquin
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Cet appareil peut être installé dans les volumes 2 et
3 de la salle de bains à condition que la prise soit

3

dans le volume 3 (à plus de 60 cm de la baignoire

Cet appareil peut être installé dans les volumes 2 et
3 de la salle de bains à condition que la prise soit

3

dans le volume 3 (à plus de 60 cm de la baignoire

ou de la douche.

ou de la douche.

Volume 3 Installer des produits de classe I, protégés contre les chutes d’eau verticales IP21 avec socle de

Volume 3 Installer des produits de classe I, protégés contre les chutes d’eau verticales IP21 avec socle de

prise de courant muni d’une borne de terre.

prise de courant muni d’une borne de terre.

Volume 2 Installer des produits de classe II, protégés contre les projections d’eau IPX4 avec socle de prise

Volume 2 Installer des produits de classe II, protégés contre les projections d’eau IPX4 avec socle de prise

de courant alimenté par un transformateur de séparation.

de courant alimenté par un transformateur de séparation.

0,3m = DISTANCE MINIMUM D’INSTALLATION DU BALDAQUIN PAR RAPPORT AU PLAN

0,3m = DISTANCE MINIMUM D’INSTALLATION DU BALDAQUIN PAR RAPPORT AU PLAN

DE TOILETTE.

DE TOILETTE.

OUTILLAGE

OUTILLAGE
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-Le transformateur doit être fixé sur le panneau.

-Le transformateur doit être fixé sur le panneau.

-The transformer must be secured to the top panel.

-The transformer must be secured to the top panel.

-Der transformator wird am oberen brett befestigt.

-Der transformator wird am oberen brett befestigt.

-Avant toute intervention (raccordement, changement d’ampoule), Couper l’alimentation générale.

-Avant toute intervention (raccordement, changement d’ampoule), Couper l’alimentation générale.

-Before carrying out any work whatsoever (wiring, changing bulb), disconnect the mains supply.

-Before carrying out any work whatsoever (wiring, changing bulb), disconnect the mains supply.

-Vor jedem Eingriff (Anschluß, auswechseln der glühbirne) die strom hauptversorgung unterbrechen.

-Vor jedem Eingriff (Anschluß, auswechseln der glühbirne) die strom hauptversorgung unterbrechen.

Vérifier que le circuit électrique d’alimentation est protégé par un dispositif différentiel de sensibilité au plus

Vérifier que le circuit électrique d’alimentation est protégé par un dispositif différentiel de sensibilité au plus

égale à 30 mA.

égale à 30 mA.

-Ensure that the power circuits in the bathroom are protected by a differential circuit breaker which trips at

-Ensure that the power circuits in the bathroom are protected by a differential circuit breaker which trips at

30 mA.

30 mA.

-Prüfen, daß die elektrischen Versorgungskreise des badezimmers mit differentialschalter einer

-Prüfen, daß die elektrischen Versorgungskreise des badezimmers mit differentialschalter einer

empfindlichkeit von höchstens 30 mA geschützt sind.

empfindlichkeit von höchstens 30 mA geschützt sind.

-Cet appareil doit être raccordé à l’alimentation, conformément aux règles de la norme NF C 15-100, par

-Cet appareil doit être raccordé à l’alimentation, conformément aux règles de la norme NF C 15-100, par

l’intermédiaire d’une boite de raccordement classe II IPX4 (non fournie).

l’intermédiaire d’une boite de raccordement classe II IPX4 (non fournie).

Si le câble extérieur souple est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant.

Si le câble extérieur souple est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant.

-This device must be connected to the electric supply in accordance with the rules of standard NF C 15-

-This device must be connected to the electric supply in accordance with the rules of standard NF C 15-

100, via a classified II IPX4 connecting box (not supplied).

100, via a classified II IPX4 connecting box (not supplied).

If the flexible external cable is damaged, it must be replaced exclusively by the manufacturer.

If the flexible external cable is damaged, it must be replaced exclusively by the manufacturer.

-Dieses great muß gemäß

-Dieses great muß gemäß

den regeln der Norm NF C 15-100 durch einem klassifizierten II IPX4

den regeln der Norm NF C 15-100 durch einem klassifizierten II IPX4

Kabelkasten (nicht mitgeliefert) mit der Stromversorgung verbunden warden.

Kabelkasten (nicht mitgeliefert) mit der Stromversorgung verbunden warden.

Falls das biegsames Außenkabel beschädigt wird, darf es ausschließlich beim Hersteller ersetzt warden.

Falls das biegsames Außenkabel beschädigt wird, darf es ausschließlich beim Hersteller ersetzt warden.
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