
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

  

 

   

 

FRANCE DIFFUSION       Lampe LED 3x20W Réf. LPLEDX3MAT 

SAS France Diffusion – 6B ZA Bel Orme - 22970 PLOUMAGOAR 
02 96 92 01 95 // contact@france-diffusion.com   

Chère cliente, cher client,  
 
Nous vous remercions d’avoir choisi cette lampe LED 
3x20W amovible pour support de type mât. Pour 
profiter pleinement de votre produit, nous vous 
invitons à prendre connaissance de l’intégralité de la 
présente notice.  
 
AVANT LA PREMIERE UTILISATION  
- Déballer l’appareil et les différents éléments et 
s’assurer que chaque pièce est en bon état.  
- Lire attentivement toutes les instructions de la notice, 
en respectant les consignes d’utilisation et de sécurité. 
Conserver cette notice et en aviser les utilisateurs 
potentiels. 
 
 
 

Mise en marche :  

La lampe dispose de deux boutons indépendants l’un 
de l’autre et contrôlant chacun une partie du 
luminaire : 

- Le premier bouton permet d’activer ou 
d’éteindre une des trois lampes.  

- Le second bouton contrôle de la même 
manière les deux autres lampes. 
 

La gestion indépendante des lampes permet ainsi un 
contrôle plus précis de l’ambiance lumineuse désirée.  
 

 

Fabriqué en RPC   

Contenu :  
- 1 support équipé de 3 lampes LED 20W et d’un 

câble d’alimentation 

- 6 sangles d’attache Nylon pour le câble 

- 1 notice d’instructions 

 

 

Mise en place :  

- Assurez-vous que le support sur lequel la lampe 

sera fixée soit stable et sécurisé. 

- Ouvrez la vis de serrage de la lampe au maximum 

et positionnez l’appareil sur le support à la hauteur 

désirée. 

- Assurez-vous bien que le câble d’alimentation ne 

soit pas pincé ou coincé. 

- Vissez la vis de serrage pour fixer la lampe sur le 

support. 

 

Vis de serrage 
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Caractéristiques techniques :  

  

Nombre de lampes/support 3 

Flux lumineux 1400 lumens/lampe 

Alimentation Secteur 

Voltage AC220V-240V 

Puissance 3 x 20 watts 

Fréquence 50/60Hz 

LED  SMD 2835 

Classe énergétique A 

Températures 
d’utilisation limites 

-15°C à +38°C 

Type de protection  Classe I 

Indice de protection  IP65 

Température de couleur 6500 k 

Dimensions  49.5x49.5x10.5cm 

Poids 2kg 

Hauteur max. d’utilisation 3m 

Garantie 2 ans 
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Consignes de sécurité :  

Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser 
avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin 
de pouvoir le consulter en cas de besoin. 
 

- Veillez à utiliser le produit uniquement comme 
indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation 
peut endommager le produit ou son 
environnement.  

- Ne regardez jamais directement le faisceau 
lumineux. N'orientez jamais le faisceau 
lumineux vers le visage d'une autre personne. 
 

- Ce produit n'est pas un jouet. Conservez-le hors 
de portée des enfants et des animaux.  

- Le démontage ou la modification du produit 
affecte sa sécurité. Attention, risque de 
blessure ! 

- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de 
perdre toute garantie. Ne tentez jamais de 
réparer vous-même le produit. 

- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, 
un choc, ou une chute, même de faible 
hauteur, peut l'endommager. 

- Maintenez le produit à l'écart de la chaleur 
extrême. 
Ne pas utiliser l’appareil au-delà des limites de 
température indiquées au risque de 
l’endommager. 

- Ne pas exposer le produit aux rayons directs du 
soleil.  

- Ne pas couvrir le produit en marche.  
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans 

aucun autre liquide. 
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en 

cas de mauvaise utilisation. 
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas 

de dégâts matériels ou dommages (physiques 
ou moraux) dus à une mauvaise utilisation 
et/ou au non-respect des consignes de sécurité. 

 
Conseils d’entretien :  
 

- Nettoyez la lampe uniquement avec un chiffon 
doux. N'utilisez pas de produit nettoyant 
abrasif ou d’alcool. 

- Rangez et stockez la lampe dans un endroit 
frais et sec. 
 

 

Consignes sur le traitement des déchets :  

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la 
poubelle de déchets ménagers mais être déposé dans 
un centre de tri approprié. Pour l'enlèvement approprié 
des déchets, veuillez-vous adresser aux points de 
ramassages publics de votre municipalité. 
Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de 
ramassage et des éventuelles restrictions de quantité 
existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais 
éventuels de collecte, sont disponibles dans votre 
municipalité. 
 
Jetez l’emballage carton dans le bac des déchets à 
recycler ou au point de collecte le plus proche pour lui 
offrir une seconde vie.  

Conditions de garantie :  

Le présent appareil est couvert entièrement par la 
garantie légale de conformité dont le détail est 
consultable dans les Conditions Générales de Vente qui 
accompagnent votre facture ou sur nos sites Internet 
www.france-barnums.com OU www.france-serres.com 
OU www.france-tonnelles.com.   
 
  


