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VEUILLEZ LIRE LES INTRUCTIONS  
AVANT L’INSTALLATION

 

 

Avertissement: Gardez votre réflecteur à l’écart des matériaux combustibles.
Assurez-vous que le réflecteur est monté en toute sécurité et gardez les cordons 
de la lampe loin de la chaleur directe de la lampe et du réflecteur. Les supports 
légers ou les petites chaînes sont de bons éléments à exploiter pour accrocher 
le réflecteur.  

Remplacement des lampes:
Laissez le réflecteur refroidir et coupez l’alimentation du ballast pour remplacer 
des lampes. Utilisez des gants pour protéger le verre de la lampe de la saleté et 
des huiles.

POUR RETIRER UNE LAMPE 

•  Coupez l’alimentation du ballast 
•  Ouvrez les supports de la lampe en les faisant glisser vers l’extérieur, la lampe
sera maintenue en place par un ressort métallique ; cependant, sécurisez la lam-
pe pour l’empêcher de tomber 
•  Retirez la lampe  
 

POUR INSTALLER UNE NOUVELLE LAMPE  

•  Assurez-vous que l’alimentation du ballast est coupée 
•  Vérifiez que la lampe est propre, portez des gants en coton si possible 
•  Assurez-vous que les fils terminaux sont droits 
•  Ouvrez les supports de la lampe en les glissant vers l’extérieur 
•  Installez la lampe en l’appuyant doucement jusqu’à ce que les ressorts       
    métalliques maintiennent la lampe 
•  Fermez les supports de la lampe en les glissant vers l’intérieur 
•  Essuyez la lampe avec un chiffon doux et propre 

*Ne touchez pas le matériau réfléchissant avec vos mains nues  

Pour plus d’informations, veuillez visiter notre site  
Internet : www.ocl-lighting.com E-mail: info@ocl-lighting.com
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OCL  REPLACEMENT OF THE REFLECTOR

REMPLACEMENT DU RÉFLECTEUR 

Remarque: OCL recommande de remplacer le réflecteur après 5000 heures 
d’éclairage. Le réflecteur se dégradera en fonction des niveaux d’environnement 
et de contamination.

L’aluminium véga / MiroTM ne peut être nettoyé sans dommage. Par 
conséquent, nous vous recommandons de changer le réflecteur une fois par an. 
Remplacez également la lampe en même temps que le réflecteur.

•  Coupez l’alimentation secteur.
•  Retirez la lampe du projecteur.
•  Soutenez le réflecteur sur le côté du levier pour l’empêcher de tomber. 
•  Déplacez la goupille vers la gauche.
•  Retirez le réflecteur.
•  Installez le nouveau réflecteur. Assurez-vous que le levier du réflecteur 
    est dans la position ouverte pour permettre au réflecteur de passer.
•  Vérifiez que les trous dans le réflecteur sont alignés avec les goupilles 
    du luminaire.
•  Relâchez le levier du réflecteur de sorte que ses deux broches tiennent le    
    réflecteur en place.
•  Placez la lampe dans la douille de la lampe.
•  Rebranchez sur secteur.


