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underwater model for very low voltage - 12V DC
glass features: plane float glass - safety tempered
Installation:
• feeding must be done through a safety power (SELV) providing 12V
DC stabilized secondary tension. The floodlight is supplied by us with
the LED pre-installed and connected with 5.5 meters cable section
2x1mm2 according CENELEC HD 22.16.S1 (for AD8 water submersion).
The cable and the fixture must not be tampered with for any reason.
• max. installation depth 10m.
Relamping and maintenance:
• The relamping must be done with maximum attention avoiding to dirty the
sealing gasket and its contact surface. It is therefore necessary before opening
the fixture to carefully wipe the floodlight then unscrew the round frame by the
proper key (code 4068469) - If the gasket is damaged, deformed or not in perfect
conditions it is necessary to change it with the one enclosed in the packing. (see
figure)
• it is essential to do a frequent cleaning of the glass and of the outer surface
of the fixture to avoid build up of mud and dirtiness resulting in dangerous
overheating due to obscured light and heat dissipation. Clean the glass screen
carefully by removing limestone deposits by means of a scraper.

It is necessary to place the gasket exactly
into its seat as shown in the picture. Then
screw on gently the frame and tighten it
by the key 4068469.

LED VERSION - RISK GROUP 2:
CAUTION: Possibly hazardous optical radiation emitted from this product. Do
not stare at operating lamp. May be harmful to the eye. The electrical circuit
complete with LEDs has to be acquired from our company or its distributors. The
replacement must be done by a qualified electrician.
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IS13108 A

Aluna SP/LED instructions de montage - entretien
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appareil subaquatique à basse tension 12V DC.
caractéristiques du verre: verre plan“ float” de sûreté trempé
60

90

Installation:
• l’alimentation du projecteur doit se faire par un alimentateur de sûreté (SELV), tension secondaire 12VDC stabilizé.
L’alimentateur doit être protégé contre les surcharges et les court-circuits. Le projecteur est fourni avec la lampe
déjà installée et déjà connecté avec 5,5 mètres de câble de section 2x1mm 2 selon CENELEC HD22.16.S1(pour
immersion en eau AD8).
Câble et appareil ne doivent en aucun cas être endommagés.
• profondeur d’installation max 10m.
Remplacement de la lampe et entretien:
• Le rechange de la lampe doit être effectué avec une très grande attention en évitant de salir le joint et sa base
d’appui. Il est donc nécessaire, avant de procéder à l’ouverture de l’appareil, de l’essuyer soigneusement et
dévisser le cadre utilisant la clé indiquée (code 4068469). Si le joint d’étanchéité est déformé ou pas en conditions
parfaites, il est nécessaire de le changer avec le joint inclu dans l’emballage. (voir figure).
• il est indispensable d’effectuer régulièrement un nettoyage du verre et de la surface extérieure de l’appareil sur
lesquels il ne doit jamais se former aucun dépôt de terre ou de saletés. Des possibles dépôts de calcaire incrustés
sur le verre doivent être enlevés avec un racloir. Ces dépôts provoquent en fait un sur échauffement empéchant
une émission correcte de la lumière et une bonne dissipation thermique.

Placer le joint exactement dans son
siège comme indiqué en figure.
Révisser doucement le cadre et le
serrer utilisant la clef 4068469.

VERSION LED - groupe de risque 2:
ATTENTION: possible émissions de rayonnements optiques de cet appareil. Ne regardez pas la source de lumière,
peut endommager vos yeux. Pour le remplacement du circuit imprimé complet de Led, prions contacter notre
Société ou nos distributeurs. Le changement doit etre fait par un électricien qualifié.
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Sous réserve de modifications des spécifications techniques!
Contrôle qualité: pour toute réclamation, nous vous prions de bien vouloir contacter notre société ou notre organisation de vente, en citant le numéro de
commande et le numéro qui contremarque l’appareil.
MI/1710-C - 3 a ed.
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