
 MANUEL D’INSTALLATION 
SKYLIGHTING 4000



1. Sortir la dalle à LED SKYLIGHTING 4000 de la boîte.

2. Retirer l'ensemble des mousses de protection. 

3. Déballer l’alimentation recommandée par KAPSEA ou votre 
distributeur local.

4. Connecter le bornier de l’alimentation à celui de la dalle à 
LED SKYLIGHTING 4000.
Afin d’éviter tout dommage sur le produit, ne pas connecter la 
dalle à LED SKYLIGHTING 4000 avec une alimentation autre 
que celle recommandée par KAPSEA (demandez conseil à 
votre distributeur local si nécessaire).

5. Couper la source principale de courant avant l’installation 
afin d’éviter tout risque d'électrocution.Retirer la partie du faux 
plafond où la dalle à LED SKYLIGHTING 4000 sera installée. 

7. Insérer l’alimentation et la dalle à LED SKYLIGHTING 4000 
avec précaution dans le faux-plafond. 

6. Connecter ensuite la phase positive (L) et la phase neutre 
(N) avec la source de courant alternatif (AC).

8. Rétablir le courant  afin d’allumer la dalle à LED SKYLIGHT-
ING 4000. 



1. Instructions : 
 - Afin de faciliter le processus d’installation et assurer une performance optimale du produit,  
     suivre minutieusement les procédures d’installation, en accord avec les règles de sécurité
     locales. 
   - Déballer avec precaution le produit et assurez-vous qu'il n'ai pas été endommagé pendant   
     le transport. Dans le cas contraire, veuillez le retourner immédiatement à votre distributeur
     local.
   - Ne pas connecter le produit avec un variateur non recommandé par KAPSEA.
   - Tous les câbles électriques nécessaires à l'alimentation de la dalle LED doivent être 
     installés par un professionnel afin d’éviter tout risque d'électrocution ou d’endommage-  
     ment du produit.
   - Eviter l’humidité. Si le panneau est atteint par un liquide ou un fluide conducteur, déconne-       
     ctez immédiatement la dalle à LED SKYLIGHTING 4000 de la source de courant. 
   - En cas de disfonctionnement, couper le courant immédiatement. 
   - Afin d’éviter de causer de sérieux dommages non couverts par la garantie, ne jamais 
     ouvrir ou tenter de réparer le produit par vous même. Contacter votre distributeur local     
     pour assistance. 
   - Merci de recycler l’emballage. 

2. Mise en garde : 
   - Ne pas toucher  la dalle à LED SKYLIGHTING 4000  lorsque celle-ci est allumée ou  
     chaude. 
   - Sauf indication contraire, ne jamais utiliser la dalle à LED SKYLIGHTING 4000  dans un 
     environnement humide. 
   - Température ambiante recommandée: entre ‐5°C et 40°C

3. Problèmes éventuels.
   Les problèmes suivants peuvent éventuellement apparaître lors de l’utilisation de la dalle 
     à LED SKYLIGHTING 4000:
     Pas de lumière: 
   Vérifier que votre dalle à LED SKYLIGHTING 4000 et les autres accessoires sont conven-
     ablement connectés avec le materiel spécifié. 
 
4. Entretien de l'appareil: 
 - Afin d’optimiser l'éclairage, il est recommandé de nettoyer régulièrement la partie extérieu- 
     re du diffuseur.
   - Utiliser uniquement un chiffon sec et doux, une brosse à poussière ou un aspirateur. 
   - Ne pas utiliser d'eau ou de produits nettoyants chimiques.
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