
Conçu pour moi et pour la planète

Fiche Technique – Luminaires Clôture

Caractéristiques Techniques

MATIERE PP (boitier) et PMMA (couvercle)

COULEUR Gris 7016

HAUTEUR 165 mm

LARGEUR 130 mm

PROFONDEUR 88 mm

POIDS 0,5 kg

AMPOULE LED

TENSION (EN V) 220 - 230 V

INDICE DE PROTECTION IP 44

CLASSE DE PROTECTION 2

FRÉQUENCE 50 Hz

LUMINOSITÉ 1,8 W

TEINTE DE LUMIÈRE 4000°k

GARANTIE 3 ans

DETECTEUR DE 
MOUVELEMENT

NON

COMPATIBILITE Poteau aluminium Boréale Océwood

Le kit luminaire contient : 
- 1 luminaire et ses vis de fixation
- 3 filtres de diffusion (Tropik / Ethnic / Cristal)
- 2 connecteurs rapides
- 1 boitier étanche gel silicone

Accessoires

Sécurité
Veillez à toujours respecter les consignes de sécurité de cette notice. Le non respect des consignes de sécurité peut provoquer des 
blessures graves ou mortelle et endommager le luminaire et son installation. 
Lorsque vous utilisez des appareils électriques, respectez les précautions de sécurité de base afin d’éviter les risques d’incendie, de 
chocs électriques ou autres blessures. 
L’alimentation électrique doit être coupée avant de procéder au montage. Avant de percer un trou, vérifiez que vous ne risquez pas 
de percer un câblage. 
Lisez attentivement la notice dans sa totalité avant de procéder à l’installation. Veillez à ce que toutes les personnes susceptibles de 
participer à l’installation du luminaire Boréale aient pris connaissance de l’ensemble de la notice et assurez-vous que les éléments 
indiqués soient parfaitement compris. 
Le luminaire Boréale doit être installé par un professionnel qualifié conformément aux normes de câblage en vigueur. La personne
en charge de l’installation du luminaire en portera la responsabilité. 
En cas de nettoyage, débrancher l’appareil du réseau avant toute opération. 
ATTENTION : Le luminaire Boréale n’est pas habilité à être posé près d’un point d’eau. Au même titre que dans un 
environnement proche d’une baignoire ou une douche, tous les éléments conducteurs des volumes 0, 1 et 2 autour d’une 
piscine doivent être reliés par des conducteurs d’équipotentialité, eux-mêmes reliés aux conducteurs de protection des masses 
des matériels situés dans ces volumes - ce qui n’est pas le cas du luminaire Océwood®. Nous vous invitons à respecter les 
préconisations de pose ; tout accident où ce produit serait impliqué n'engage pas la responsabilité d'OCEPLAST-OCEWOOD.

Environnement
Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Recycler le luminaire dans les points de collecte 
prévus à cet effet. 
L’emballage en carton doit être éliminé dans le respect de l’environnement, dans les points de collecte prévus à cet effet. 

Conformément aux prérequis de l’homologation CE, 3 trous de 
drainage ont été positionnés dans le fond de la partie supérieure du 
boitier. Placés à proximité du module LED étanche (IP64), ils évitent 
la stagnation d’eau à l’intérieur du luminaire. 

Ce luminaire n’est pas portatif, il doit donc être alimenté par câblage électrique et fixé au poteau aluminium Océwood®.  Le câble 
du luminaire mesure 20 cm. 

Homologation


