
2 bandes lumières à DEL

1 détecteur de 
mouvement gradateur

2 connecteurs directs 2 capuchons de bandes lumières à DEL

5 vis de montage de 1,9 cm (3/4 po) et ancrages

5 �xations 2 bandes adhésives en mousse double-face 

6 guides de �ls5 vis de montage de 0,95 cm (3/8 po)

2 câbles de raccordement de 2 x 25,4 cm (10 po)

1 câble de raccordement de 1 x 102 cm (40 po)

1 adaptateur CA /CC de 24 V/1 A et cordon de 1,82 m (6 pi)

1 connecteur pour adaptateur de 25,4 cm (10 po)

18 cm (7 po)

© 2015 Sunbeam Products, Inc. exploitée sous la raison sociale Jarden Consumer Solutions. 
Tous droits réservés. Le logo SUNBEAMMD est une marque déposée de Sunbeam Products, Inc. 
utilisée sous licence. Distribué par Produits de Maison L’Image Inc., Montréal, Canada H3B 3X9.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Merci d’avoir acheté cet ensemble de lumières à DEL ultra minces à intensité réglable  
de 30 cm (12 po) pour dessous d’armoires de SunbeamMD.
Veuillez lire toutes les instructions avant d’installer et d’utiliser vos lumières d’armoire.

IMPORTANT : POUR UTILISATION À L’INTÉRIEUR ET DANS DES ENDROITS SECS SEULEMENT. 
L’ADHÉSIF PEUT ENDOMMAGER LES SURFACES LORSQU’IL EST RETIRÉ.

ATTENTION 
POUR RÉDUIRE LE RISQUE D’INCENDIE, DE CHOCS ÉLECTRIQUES 
OU DE BLESSURES CORPORELLES :
1. Utiliser des agraphes isolées ou attaches en plastique pour fixer  
 les cordons.
2. Sécuriser les cordons pour prévenir les dommages quand un meuble est  
 poussé au mur.
3. Positionner l’appareil pour que les marquages de lampes soient visibles  
 lors du remplacement.
4. Non prévu pour être installés dans des plafonds, corniches extérieures.
5. Le Code National de l’Électricité (CNE) ne permet pas que les cordons soient  
 cachés où un dommage à l’isolation devient indétectable. Pour prévenir  
 le risque de feu, ne pas passer les cordons derrière les murs, plafonds,  
 corniches et meubles où l’examen est impossible, les cordons doivent être  
 inspectés périodiquement et remplacés dès qu’un dommage est détecté.
L’appareil bas voltage peut être installé dans ou sous une armoire ou autres  
meubles encastrés quand :
A) Le transformateur Classe 2 bas voltage est placé à l’extérieur de l’armoire  
 et n’est pas caché; et
B) Le cordon d’alimentation de tension de secteur n’est pas caché ou  
 passé dans des ouvertures dans l’armoire, des murs, des plafonds ou des  
 planchers. Cette condition ne s’applique pas au filage entre l’appareil et  
 le transformateur.
Cet appareil se conforme à la section 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement 
est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer 
d’interférences nuisibles; (2) cet appareil doit accepter tout type d’interférences 
reçues, y compris celles pouvant causer une interférence nuisible.
AVERTISSEMENT : Les changements ou les modifications apportés à cet appareil 
non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité risquent 
d’annuler le droit de l’utilisateur à se servir de cet appareil.
REMARQUE : Cet appareil a été testé et reconnu conforme aux limites applicables 
aux appareils numériques de classe B en vertu de la section 15 des règles de la 
FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre 
les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil 
génère, utilise et peut émettre une énergie radiofréquence et peut, s’il n’est pas 
installé et utilisé selon les instructions, causer des interférences nuisibles aux 
communications radio. Toutefois, il n’y a aucune garantie que des interférences 
ne se produiront pas dans une installation donnée. Si cet appareil cause des 
interférences nuisibles par rapport aux signaux de radio ou de télévision, ce qui 
peut être déterminé en allumant et en éteignant l’appareil, il est suggéré que 
l’utilisateur tente de corriger ces interférences par l’un des moyens suivants :
- réorienter l’antenne réceptrice ou la placer à un autre endroit;
- augmenter la distance entre l’appareil et le récepteur;
- brancher l’appareil dans une prise de courant se trouvant sur un circuit  
 électrique autre que celui sur lequel le récepteur est branché;
- communiquer avec le détaillant ou un technicien de radio ou de télévision  
 chevronné pour obtenir de l’aide.

Pour télécharger ce guide d’utilisation, visitez la page du produit  
sur notre site Internet : www.lhp.ca

GARANTIE LIMITÉE Ce produit est garanti de fonctionner pour un minimum de 1 an à partir de 
la date d’achat originale. Si, pendant cette période et sous usage normal, votre produit cesse de 
fonctionner, s.v.p. le retourner à : Service du contrôle de la qualité, Produits de Maison L’Image 
Inc., 1175, Place du Frère-André, Montréal, (Québec), Canada H3B 3X9 (inclure votre preuve 
d’achat originale) et nous le rembourserons. Cette garantie est considérée nulle si le produit 
a été mal utilisé.

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT GRADATEUR INSTRUCTIONS  
IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

ANGLE DE FAISCEAU

Agiter la main sous le détecteur pour ALLUMER la bande 
lumière à DEL.
Agiter de nouveau la main sous le détecteur pour  
ÉTEINDRE la bande lumière à DEL.
Une fois que le lumière a été ALLUMÉ, vous pouvez  
régler l’intensité en tenant votre main sous  
le détecteur de mouvement jusqu’à ce que vous  
atteigniez le niveau d’éclairage voulu. Abaissez ensuite 
votre main, hors de la plage du détecteur de mouvement, 
pour arrêter le cycle de réglage de l’intensité. 
REMARQUE : Le cycle de réglage de l’intensité variera  
continuellement de pleine à faible intensité jusqu’à ce que 
votre main soit éloignée de la plage de détection du détecteur 
de mouvement.

French side

Avant de procéder à l’installation, vérifier que la surface est exempte d’humidité, d’huile, de graisse,  
de poussière ou de saleté afin d’assurer la bonne adhésion du produit. Inspecter les surfaces peintes.  
L’adhésif peut endommager es surfaces lorsque le produit est retiré.

On peut poser les bandes lumineuses de trois façons 
différentes.
A. Avec les bandes adhésives en mousse  
 double-face : Marquer au crayon l’endroit où sera  
 posée la bande lumière à DEL. Retirer une face  
 de la bande adhésive et l’appliquer sur la bande  
 lumière. Retirer l’autre face de la bande adhésive et  
 l’appliquer sur la surface de pose. Passez à l’étape 3.
B. Avec les vis autotaraudeuses (surface en briques) :  
 Placer la fixation à l’endroit de pose désiré, puis  
 marquer le centre des trous à percer. Percer deux  
 trous de guidage de 4,5 à 5 mm (0,18 à 0,20 po.) 
 de diamètre (FIG. 1). Insérer les ancrages (FIG. 2).  
 Placer la fixation sur les marques et visser les vis  
 autotaraudeuses 1,9 cm (3/4 po) pour bien fixer le tout  
 en place (FIG. 3).
C. Avec les vis autotaraudeuses (surface en bois) : 
 Placer la fixation à l’endroit de pose désiré, puis  
 marquer le centre des trous à percer. Placer la fixation  
 sur les marques et visser les vis autotaraudeuses  
 0,95 cm (3/8 po) pour bien fixer le tout en place. 

ÉTAPE 1

Insérer la bande lumière à DEL dans la fixation (FIG. 4).

ÉTAPE 2

Raccorder les bandes lumières ensemble à l’aide  
des connecteurs directs ou des câbles de raccordement. 
Raccorder le détecteur de mouvement à l’endroit désiré 
(FIG. 5).

ÉTAPE 3

Brancher le connecteur pour adaptateur à la bande  
lumière. Pour raccorder l’adaptateur CA / CC à la bande  
lumière, insérer la fiche de l’adaptateur dans la prise 
ronde du connecteur (FIG. 6).

ÉTAPE 4

Brancher l’adaptateur CA / CC dans une prise murale :  
la bande lumière à DEL est maintenant prête à l’emploi.

ÉTAPE 6

Apposer les guide-fils autoadhésifs aux endroits désirés, 
au besoin, pour guider et fixer les câbles de raccordement 
et le cordon de l’adaptateur CA / CC.

ÉTAPE 5

FIG. 6
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FIG. 5

FIG. 1

NMB-3(B)SI VOUS RENCONTREZ UN PROBLÈME, MERCI DE NE PAS CONTACTER LE MAGASIN.  
VEUILLEZ CONTACTER NOTRE SERVICE À LA CLIENTÈLE AU 1-877-383-6399 (8 h 30 - 17 h 30 H.N.E.) 

INSTALLATION

PIÈCES

 ≥ 5 cm (1,96 po ) - ≤ 10 cm (3,95 po)

Champs de détection

NO DE MODÈLE 30810153
NO D’ARTICLE 15498

REMARQUE : L’adaptateur inclus dans cet ensemble  
peut seulement alimenter un maximum de 4 bandes lumières  
de 30 cm (12 po) chacun.


