
FR   MONTAGE DU PLAFONNIER HELIOS

1. Tracez et découpez dans le plafond une ouverture correspondante au plafonnier HELIOS à 
installer. HELIOS 1 :  18x18cm.  HELIOS 2 :  32,5x18cm.

2. Raccordez le ou les transformateurs au plafonnier.
3. Desserrez les vis des attaches de fixation au maximum, en laissant un filet visible.
4. Remontez progressivement les attaches de fixation, les faire pivoter pour les faire passer 

dans le faux plafond, puis les laisser redescendre, pour les faire reposer sur le plafond.
5. Resserrez les vis des attaches de fixation pour maintenir le plafonnier.

NL   MONTAGE VAN DE PLAFONDLAMP HELIOS

1. Traceer en snij uit het plafond de overéénkomstige opening met de te plaatsen HELIOS pla-
fondlamp. HELIOS 1 :  18x18cm.  HELIOS 2 :  32,5x18cm.

2. Verbind de transfo(’s) met de plafondlamp.
3. Schroef de vijzen van de bevestigingsplaatjes zo ver mogelijk los maar laat een deel van de 

schroefdraad zichtbaar.
4. Schuif de bevestigingsplaatjes geleidelijk omhoog en beweeg ze dusdanig dat ze door de 

opening in het vals plafond geraken, dan het geheel laten zakken en ze op de plafond wand 
laten rusten.

5. Schroef de vijzen van de bevestigingsplaatjes terug vast zodat de plafondlamp vast blijft 
zitten.

EN   MOUNTING OF THE CEILING LAMP HELIOS

1. Trace and cut off the ceiling the correspondent opening to place with the HELIOS ceiling 
lamp. HELIOS 1 :  18x18cm.  HELIOS 2 :  32, 5x18cm.

2. Connect the transformer(s) with the ceiling lamp. 
3. Unscrew the screws of the mounting plates as far as possible but leave a part of the screw 

thread visible. 
4. Slide the mounting plates up gradually and move them such that they pass through the 

opening in the false ceiling, then put the whole lower and let they rest on the ceiling wall. 
5. Screw back the screws of the mounting plates fixed so that the ceiling lamp hold.

DE   MONTAGE DER DECKENLEUCHTE HELIOS

1. Zeichnen und ausschneiden Sie aus der Decke, die angemessene Öffnüng zum Montage der 
HELIOS-Deckenleuchte. HELIOS 1 :  18x18cm.  HELIOS 2 :  32,5x18cm.

2. Verbinden Sie die Transformator(en) mit der Deckenleuchte. 
3. Lösen Sie die Schrauben der Montageplatte so weit wie möglich, aber lassen Sie einen Teil 

des Schraubengewindes sichtbar. 
4. Schieben Sie die Montageclips langsamm nach oben und verschieben Sie schrittweise so, 

daß sie durch die Öffnung in der falschen Decke passieren, dann alles nach unten bringen 
und an der Decke-Wand ruhen lassen. 

5. Schrauben Sie die Montageplatten fest, damit die Deckenleuchte haltet.
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Mode d’emploi et conseils de sécurité  (à lire et à conserver) 

 

Ce luminaire est fabriqué selon les directives et les normes européennes relatives à la 

qualité et à la sécurité des appareils d’éclairage. Une déclaration de conformité CE est 

téléchargeable sur notre site. 

 

Description du luminaire 

Luminaire à fixer au mur ou au plafond. Une photo, un dessin et une description plus 

complète du luminaire sont disponibles sur notre site. 

 

Protection de l’Environnement 

Nos emballages sont constitués à 100% de matériaux recyclables ou réutilisables. Les 

ampoules usagées sont à déposer à la déchetterie. L’appareil est constitué essentiellement 

de laiton massif. Ce métal ainsi que d’autres éléments sont entièrement recyclables. En fin 

de vie, si vous déposez cet appareil à la déchetterie, chaque métal sera refondu et 

réintégré dans du métal neuf. 

 

Installation du luminaire 

Ce luminaire est destiné à un usage intérieur, il doit être installé à l’abri de l’humidité, des 

éclaboussures et à l’écart de sources de chaleur. Il peut être placé sur toute surface 

inflammable. Avant de débuter l’installation, veillez à ce que votre installation électrique 

soit hors tension. Fermer seulement votre interrupteur mural n’est pas suffisant et reste 

dangereux. 

Ensuite, déballez soigneusement chaque élément qui compose le luminaire. 

Tous nos luminaires sont fixés au mur ou au plafond au moyen d’une patère de fixation 

(placement au moyen de vis et de chevilles, non fournies). Pour installer certains de nos 

luminaires, une notice de montage plus détaillée est jointe à ce document. Lisez-la 

scrupuleusement avant de commencer l’installation. Si vous avez un doute concernant 

l’installation de ce luminaire, consultez un électricien qualifié. 

 

Placement ou remplacement d’une ampoule 

Veillez à ce que votre installation électrique soit hors tension pendant cette opération. Si 

nécessaire, laissez l’ancienne ampoule se refroidir pendant 10 minutes avant de la retirer. 

Placez sans forcer la nouvelle ampoule dans la douille. Ne la touchez pas directement avec 

vos doigts mais par l’intermédiaire d’un chiffon (les marques de doigts peuvent réduire la 

durée de vie d’une ampoule). Soyez toujours attentif, pour le choix d’une ampoule, à ne 

jamais dépasser la puissance (W) maximale autorisée, indiquée sur les étiquettes du 

luminaire. Si une ampoule LED, fixée dans ce luminaire est défectueuse, veuillez contacter 

votre distributeur. 

 

Entretien de votre luminaire 

Des dépôts apparaissent sur votre luminaire, ils sont dus à des particules de fumée ou de 

poussières qui, présentes dans l’air, sont attirées par la chaleur dégagée par l’ampoule. 

Pour l’entretien, laissez refroidir le luminaire (10 minutes) et veillez à ce que votre 

installation électrique soit hors tension. Nettoyez l’armature avec un essuie-tout imbibé 

d’un produit pour nettoyer les vitres. N’utilisez jamais de produits abrasifs, corrosifs ou 

dilutifs. Ne plongez pas le luminaire dans l’eau. Si les fils électriques de ce luminaire sont 

endommagés, ils doivent être remplacés par un électricien qualifié. Ce luminaire ne doit 

pas être modifié, cela peut rendre son utilisation dangereuse. 

http://www.davidts.com/

