
SLV GmbH 
 
BETRIEBSANLEITUNG FÜR 
DECKENEINBAULEUCHTE 
 
OPERATING MANUAL FOR 
RECESSED CEILING LUMINAIRE 
 
MODE D’EMPLOI POUR 
ENCASTRÉ 
 
INSTRUCCIONES DE SERVICIO PARA 
LUMINARIA EMPOTRAR 
 
ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO PER 
LAMPADA DA INCASSO 
 
GEBRUIKSHANDLEIDING VOOR 
PLAFONDINBOUWLAMP 
 
INSTRUKTIONSVEJLEDNING FOR  
INDBYGNINGSLAMPE 
 
INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA 
LAMPA DO MONTA ŻU W SUFICIE 
 
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ МОНТАЖА В ПОТОЛКЕ 
 
BRUKSANVISNING FÖR 
TAKLAMPA FÖR INFÄLLD MONTERING 
 
TAVAN IÇI LAMBA 
IÇIN KULLANMA KILAVUZU 
 
KEZELÉSI ÚTMUTATÓ 
SÜLLYESZTETT MENNYEZETI LÁMPATEST 
 
 

   
 
 
 

NEW TRIA MR16 
 
 

12V~
    

 

111690/91/96 QR-C51, 
GX5.3, 
50W 
max. 

Ø9,3 x 11,0 cm 0,14 
kg 

111700/01/06 9,0 x 9,0 x 11,0 cm 0,15 
kg 

 

6mm min. 105mm78mm

20mm max.

360°
30°

5cm
>0cmmin.

5cm

LE
DIII

 

art.-no. 111690/91/96  111700/01/06   01.02.2016  © SLV GmbH, Daimlerstr. 21-23, 52531 Übach-Palenberg, Germany, Tel. +49 (0)2451 4833-0    Technische Änderungen vorbehalten. 
Technical Details are subject to change. Les détails techniques sont sujet à des changements. Nos reservamos el derecho a modificaciones técnicas. Modifiche tecniche riservate. Behoudens 
technische wijzigingen. Ret til tekniske ændringer forbeholdes. Zmiany techniczne zastrzeżone. Сохраняется право на внесение технических изменений. Tekniska ändringar kan förekomma. 
Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır. A technikai részletek termékenként változhatnak. 



FRANÇAIS 
MODE D´EMPLOI POUR 
ENCASTRÉ 
NEW TRIA MR16 
  
Veuillez lire soigneusement ce mode d'emploi et con servez-le pour une 
relecture ultérieure ! 
  

 CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
  
Le non-respect des indications de sécurité peuvent mener à un risque 
pour la vie, à des brûlures et à un incendie !  
• L’installation, le montage et les travaux de bronchement doivent être 

effectués seulement par un personnel professionnellement qualifié et 
agrée.  

• Le produit ne peut être ni changé ou modifié. 
• N’accrochez ni ne fixez rien au produit, surtout pas de décoration. 
• Ne couvrez pas le produit. N’empêchez pas l’air de circuler. 
• En cas de dysfonctionnement le produit ne doit pas être touché. Eteindre le 

produit par l’interrupteur externe, ou bien déverrouiller la ligne au fusible! 
Dans le cas d’un contact avec le produit et d’une poursuite de son 
fonctionnement, malgré l’état de dysfonctionnement, persiste un danger 
mortel par décharge électrique ou danger de brulures! 
Une dysfonctionnement existe, si 
• des endommagements apparentes surviennent. 
• le produit ne fonctionne pas correctement (p. ex. clignoter) 
• le produit dégage une fumée abondante ou fait un bruit de 

pétillement. 
• une odeur de brûlé se fait sentir. 
• une surchauffe se fait remarquer (p. ex. changement de couleur, 

aussi sur les surfaces voisines). 
La mise en fonction de nouveau ne doit être effectuée qu’après une 
réparation et vérification par un personnel qualifié et autorisé! 

• Le produit n'est pas prévu pour une utilisation par des enfants. Assurez-
vous que les enfants ne peuvent être blessés par le produit, p.ex. par des 
brûlures aux surfaces très chaudes ou par une décharge électrique. 

  
A UTILISER COMME INDIQUÈ  
  
Ce produit sert seulement aux fins d’éclairage et doit : 
• être utilisé qu’avec un transformateur adéquat d’une tension de sortie : 

12V/AC. 
• uniquement être raccordé selon la classe de protection III (trois). 
• être monté sur un fond stable, lisse et non basculante. 
• être mis en service sur une surface normale et non inflammable. 
• être installé seulement dans des endroits secs, ainsi: 

• pas dans des lieux menacés d’humidité et saleté. 
• pas dans les régions à grande humidité. 

• ne pas être exposé à des forces mécaniques fortes ou bien des saletés 
et salissures. 

  
OPÉRATION 
  

 La distance entre la lampe et la surface d'éclairage doit être d'au moins 
0,5 m. Une prudence particulière est à apporter pour les objets facilement 
inflammables (p.ex. rideaux, feuilles, etc.). 
 
 
 
  

ENTRETIEN ET NETTOYAGE 
  
L'ampoule / lampe  

 A fin d’éviter des dégâts aux personnes, au luminaire ou à d’autres choses, 
veuillez changez la lampe à temps et avant la fin de sa longévité. 

 Coupez d’abord le produit de toutes les sources d’alimentation et mettez le 
hors tension, laissez la lampe refroidir avant de le changer. 

 Veuillez utiliser pour le luminaire seulement des lampes admissibles. Des 
données pour lampes sont signalées sur la plaque d’identification. 
• Lampes autorisées : QR-C51, GX5.3, 50W max. 
• Changer la lampe 

• Dévissez le support de lampe. 
• Enlevez la lampe usée. 
• Placez la nouvelle lampe sur le support de lampe. 
• Placez la nouvelle lampe sur la douille. 
• Fixez de nouveau le support de lampe. 

  
Entretien  

 Mettez hors tension la totalité du produit et laissez-le refroidir, avant de 
procéder à des mesures de nettoyage ou d'entretien au produit. 
• Veillez nettoyez le produit uniquement avec un chiffon doux, légèrement 

humidifié, et ne peluchant pas. Veuillez respecter S.V.P. les instructions de 
nettoyage et d’entretien éventuellement ci-jointes. 

  
STOCKAGE ET RETRAITEMENT  
  
Stockage 
• Le produit doit être stocké dans un lieu sec, à l’abrie de saleté, salissure et de 

toute charge mécanique. 

 Après un entreposage dans un environnement humide ou sâle, il est 
nécessaire de faire contrôler l'état par une personne qualifiée avant de le 
remettre en marche. 

Information de recyclage (Union européenne)  
• Ne recyclez pas le produit avec les ordures ménagères ! Les produits qui 

présentent ce symbole sont à recycler suivant la directive (WEEE, 2012/19) 
relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques, via des 
points de collecte pour appareils électriques usagés ! 

  
INSTALLATION (seulement par un électricien éprouvé!) 
  
Préparation de la tension d’alimentation de 12V: La puissance totale en watts 
des lampes branchées ne doit pas dépasser la puissance du transformateur. Le 
transformateur doit être utilisé à 80 % minimum de sa capacité maximale. La 
lampe et le transformateur doivent être séparés par un espace au moins de 20 
cm. La longueur de  la ligne entre le transformateur électrique et la lampe ne doit 
pas dépasser les 2 mètres. (EMA : émission électromagnétique). Faites attention 
aux remarques du fabriquant des transformateurs. 

 Coupez l’interrupteur général de votre installation reps. la ligne de 
rattachement concernée, avant de commencer tout travail! 

 Haut circuit chez les appareils de 12 Volts! Pour éviter le feu, il faudrait 
utiliser seulement des câbles et des serres-fils qui supportent la chaleur. 
Contrôlez tous les raccordements électriques! 

 Utilisez uniquement les éléments livrés avec ce produit ou bien décrits 
comme accessoires! 

 Vérifiez si le produit contient des éléments en vrac. Si c’est le cas, alors que 
la présence de ces éléments n’est pas signalée explicitement, le produit ne doit 
pas être installé, ou mis en fonction. 

 Utilisez le matériel de fixation livré, si et seulement si ce dernier est 
approprié au fond de montage. Dans le cas contraire, utilisez des éléments de 
fixations appropriées. 
  
Deballage 
• Enlevez avec soin le produit de son emballage, et écartez tous les 

éléments qui ont servi à sa protection lors du transport. 
• Contrôlez l’intégrité du produit après l’avoir extrait de son emballage, et 

avant tout retraitement. 
  
Lieu d'installation  
• Le produit est seulement approprié pour un encastrement dans le plafond. 
• Respectez l'indication de sécurité relative à la distance à la surface 

d'éclairage dans le chapitre OPÉRATION. 
• Selon l’ampoule utilisée, la surface du luminaire peut être très chaude. 

Lors de l'utilisation de lampes halogènes, le luminaire ne doit être monté et 
utilisé qu’à une hauteur minimale de 2,50m, hors de portée de main. 

• Faites attention aux distances minimales dans le plafond! Distance 
latérale: min. 5 cm. 

 Veillez à conserver une distance suffisante aux matériaux inflammables. 
La profondeur de montage indiquée est une mesure minimale. La profondeur 
nécessaire peut être plus grande selon la situation d'encastrement. Ceci est 
tout particulièrement le cas, quand des matériaux inflammables se trouvent au 
dessus de la lampe ou pour assurer une aération suffisante. 

 Ne couvrez pas le produit, et surtout pas avec de l’isolant: . 
  
Etapes successives pour installer le luminaire  (à lire complètement avant 
le montage) 
• Assemblez le luminaire comme figuré sur l’image. 
• Marquez l’ouverture et découpez-la. En faisant cela, n’endommagez pas 

l’adduction. Les mesures nécessaires de l’ouverture sont: 
     Ø: 7,8 cm 
• Enlevez le couvercle du borne de connexion. 
• Raccordement électrique 

• Raccordez le luminaire à l’adduction de 12V préparée. 
• Réinstallez le couvercle du borne de connexion. 
• Mettez le luminaire dans le trou. Pour cela, poussez les tôles souples vers 

l’arrière. 
• Installation de la lampe 

• Placez la lampe dans le luminaire comme ceci est représenté sur le 
schéma. 

 Vérifiez le bon fonctionnement et l’attache correc te du luminaire! 
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