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DIMENTIONS
DESIGNATION

DIMENSIONS

A

58 mm

B

38 mm

B

Vues de profil

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
4

1

Équipements

5

2

3

Matières

Caractèristiques

Polyamide/Fibre de verre

3- Le Culot

régidite / résistance a la corrosion /
retardateur de flammes
isolation thermique / Ininflammable

4- Bornes / plots de contact Argent / Cuivre

haute conductivité électrique

5- Ressort

remettre le contacteur à la position initial

1- Le Corps
2- Porte-noyau

Acier / Carbon
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CARACTERISTIQUES GENERALES
Nombre de fils à raccorder par connexion : 2
Diamètre des fils: 1.5mm Ø / 2.5mm Ø
Tension: 220 / 250 v ~
Températures d’utilisation : -20°C maximum : +50°C
Température ambiante de fonctionnement : minimum : -25°C maximum : +70°C
Température de stockage : minimum : -40°C maximum : +70°C
Quantité emballés : Boite de 50 Pièces / Fardeau 200 Pièces
Couleurs : Noir / Blanc

MONTAGE – UTILISATION
Les installations électriques doivent être protégées par un disjoncteur de branchement. Il permet d'interrompre, en un lieu unique
et facilement accessible, l'alimentation électrique en cas d'incident ou de travaux. Ce disjoncteur doit etre associé à une protection par disjoncteur différentiel.
Desdisjoncteurs divisionnaires ou des fusibles coupe-circuits sont installés sur le tableau pour protégerles circuits du logement.
La norme électrique prévoit également que le tableau doit avoir une réservede 20 % pour assurer les extensions possibles de
l'installation.

RACCORDEMENT ET MISE EN SITUATION
le noyau : c’est l’élément conducteur d’électricité à l’ampoule. Il est constitué de deux bornes dans lesquelles sont insérés les
fils et de deux petits plots qui assurent le contact avec ceux de l’ampoule ;
le culot : c’est la pièce dans laquelle est inséré le noyau. Il est percé pour permettre le passage de câbles d’alimentation ;
le corps : c’est l’élément lié au culot, permetant de fixer l’ampoule sur le luminaire.
Les étapes du montage :
Pour monter correctement une douille, il convient de suivre les étapes suivantes :
dévissez le culot du support de lampe
passez un fil dans le culot
desserrez les vis des bornes du noyau
insérez les fils, après les avoir dénudés et torsadés, dans les bornes
resserrez les vis à fond
emboîtez le noyau dans le culot. Pour cela, veillez à ce que la rainure du noyau se retrouve bien en face du renflement du culot
assemblez le tout avec le corps de la douille.
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