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Merci d'avoir acheté les bandes lumineuses à LED de V-TAC. Ce manuel d’utilisation comporte des 
informations importantes concernant le produit et c’est pourquoi vous devez en prendre connaissance 
avant de commencer à utiliser le produit. L'entretien inadéquat et l'utilisation non conforme à sa 
destination principale peut causer des dommages au produit et être une menace d'accidents.

Les bandes lumineuses à LED sont recouvertes au fond de ruban adhésif double-face.
Au cours de l'assemblage, enlevez la couche protectrice et installez sur une surface lisse, propre et 
dégraissée.
En cas de bandes étanches (indice IP65), nous recommandons d'installer dans des endroits à débit d'air 
non distribué pour éviter la surchauffe des diodes. En outre, veuillez vous assurer que les bandes sont 
également des protégées contre les conditions météorologiques, c'est-à-dire par isolation thermorétractable.

Utilisez un chiffon sec pour nettoyer.
Éteignez la bande lumineuse avant de nettoyer et assurez-vous que la fiche est débranchée de la prise.
Veuillez attendre que la lampe se refroidisse si celle-ci est chauffée.
Ne jamais immerger la lampe dans l'eau ou dans tout autre liquide.
Pendant le nettoyage, respectez les consignes de sécurité générales et faites toujours attention.

Les bandes lumineuses à LED à indice IP20 sont conçues seulement et exclusivement pour être utilisées à 
l'intérieur et doivent être protégées contre la poussière, la pollution, et l'humidité.
Les bandes lumineuses à LED à indice IP65 peuvent être utilisées tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. (la 
température de service extérieure est de -20 to +45’C)
Le produit doit être protégé des enfants et, en tout cas, ne devrait pas faire l'objet d'un jeu. Si le produit est 
endommagé. Il ne doit pas être utilisé (conseillé pour le recyclage)
À utiliser pour l'éclairage indirect/à des fins architecturales seulement
Ne pas utiliser pour les panneaux de signalisation/panneaux publicitaires.
Ne pas utiliser avec du tissu/matériel de tissu
Le fabricant n'est pas responsable des dommages résultant du non-respect des consignes de sécurité ou 
de la mauvaise utilisation du produit.

Utiliser uniquement une alimentation en CC:24V4
Au cas où la section est plus longue que 5 mètres, nous recommandons d'alimenter la bande des deux 
extrémités.
Lors de la sélection de l'alimentation électrique appropriée, veuillez prendre en considération l'énergie 
électrique consommée par les bandes à LED (veuillez vérifier la fiche technique).
Au cours de l’installation: 
         • Le fil rouge doit être raccordé au côté positif (+) du bloc d'alimentation
         • Le fil noir doit être raccordé au côté négatif (-) du bloc d'alimentation

1) IP20 peut être utilisé uniquement à l’intérieur.
2) IP65 peut être utilisé tant à l’intérieur qu’à l’extérieur (Non à l’usage de signalisation)

Raccordement des bandes lumineuses à LED à l’alimentation électrique
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