Contenance de la boîte
Pavé lumière

1 Pavé « Lumière » avec un câble de 0,5 m
2 Connecteurs étanches « Scotchlok » pour
relier les pavés et/ou le transformateur.
1 Ruban d’étanchéité (allongement à la
rupture 600%) pour protéger les connecteurs.

n Nos pavés sont équipés de 20 à 30 LEDS
complètement étanches à l’eau même sous
immersion (jusqu’à 1 m) et consomment
très peu (entre 1.7 et 2.5 W).
n Leur durée de vie est de 20 ans à raison
de 14 h/jours soit plus de 100 000 heures
d’illumination. Nos produits résistent aux U.V.,
radiation, produits chimiques et même
au passage de voiture !
n L’installation des Pavés lumières
est facile et ne nécessite pas de pose par
un professionnel. Il suffit de lire attentivement
la notice à la suite de ce fascicule.

Les Pavés

lumières

sont disponibles
en 2 dimensions :
Pavé 20 x 10 x 5,5 cm
Pavé 10 x 10 x 5,5 cm

Spécification technique
Température de fonctionnement (LED) : -30 C à +50 C.
n Couleurs des LED : Bleu froid.
n Nombre de LED : 21 (10x10) et 33 (10x20).
n Puissance : 1.7 W (10x10) & 2,7 W (10x20).
n Dureté de l’agent de liaison : 78 (Shore D).
n Classement IP : IPX8 (Résiste à l’eau).
n Tension : 12V DC.
n Matériel : verre recyclé à 70%.
n Installation : Les pavés de lumière sont installés
de la même manière que des pavés traditionnels.
n

Transformateur et câblage
Tous les transformateurs de tension fournis dans la boîte utilisent un
fil conducteur rouge pour le positif et un noir pour le négatif.
Nous recommandons le type de câblage suivant : AJMY 2 x 1,5 mm2.
Attention : le transformateur de tension et le câblage ne sont
pas inclus dans la garantie de 2 ans.
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L’indice de protection (IP)

est un standard international
relatif à l’étanchéité. Cet indice classe le niveau de protection qu’offre
un matériel aux intrusions de corps solides et liquides.
Le format de l’indice, donné par la norme CEI 60529, est IP XX, où les
lettres XX sont deux chiffres et/ou une lettre.

IP X8 signifie :
2e chiffre 8 = Produit 100% étanche à l’eau. Matériel

submersible dans des conditions spécifiées (immersion prolongée).

Cachet du distributeur

Éclairez votre jardin, vos allées, votre entrée
de garage ou signalez délicatement un
massif de plante ou votre portail d’entrée…
Les Pavés lumières sauront souligner
harmonieusement votre patrimoine.

Niveau de protection
inégalé !
Sécurité maximale
Longévité 20 ans !
Simple à installer

12V

VERRE

IP 67

Sécurité maximale

20

LEDS

Qualité de produit

Innovant et économique

ANS

Extrême longévité

Résistance et élégance

Idéal pour vos aménagements extérieurs, les Pavés lumières à base de leds sont faciles à poser et
ne demandent aucun entretien, apportent un éclairage harmonieux pour votre terrasse, jardin ou piscine...
Installation des

Pavés lumières

Vous pouvez mettre entre 6 et 7 Pavés Lumières en parallèle avec le transformateur fourni (30 W/12 v/ 2.5 A).
n La connexion entre les pavés ou entre le transformateur
se réalise grâce à des connecteurs en étain résistants à l’eau.
Le tout est ensuite recouvert d’un tuyau rétractable afin
d’assurer l’étanchéité.
n Le tuyau rétractable est utilisé pour protéger la connexion
et le rendre résistant à l’eau. Un décapeur thermique est utilisé pour chauffer le tuyau rétractable.
n

Montage des Pavés

lumières

Assurez-vous que les fils conducteurs ont bien été sortis de
leur gaine sur 35 mm. Ne pas dénuder les fils.
n Prenez les 3 fils de même polarité (couleur identique) et
poussez les individuellement dans les 3 trous du connecteur
étanche « Scotchlok ».
n

Simplicité d’installation

n Appuyez ensuite avec une pince sur la partie bleue du
connecteur étanche « Scotchlok » afin que le connecteur
perce le plastique de la gaine entourant les fils.
n Répéter
l’opération
pour les
3 autres fils
de même
polarité
Signalisation
de piliers
de portail
Signalisation
d’entrée
de garage
(couleur identique).

Jusqu’à 6/7 Pavés lumières

(maximum)

n Lorsque les deux connecteurs « Scotchlok » ont été reliés,
coller le ruban d’étanchéité pour protéger les connecteurs
de l’usure.

Applications et utilisations multiples
Signalisation de piliers de portail

Signalisation d’entrée de garage

Incrustations murs et murets

Éclairage d’une allée

Les « Pavés Lumières » peuvent être posés sur
le sol comme les pavés en béton. Le câblage
sous le pavé Lumière doit cependant reposer
sur un lit de sable et de s’assurer qu’il ne touche
pas d’arêtes vives.

Incrustations murs et murets

Éclairage d’une allée

