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Les luminaires Lumeninside ont des indices de protection IP20 et conviennent à 
une utilisation pour toutes pièces intérieures sauf dans la salle de bain.

Les alimentations fournies ont des spécifications destinées aux luminaires 
Lumeninside. Si vous utilisez une autre alimentation, les performances et la 
durée de vie du luminaire ne sont plus garanties.
La température ambiante doit être comprise entre -10°C et +45°C.

Les luminaires Lumeninside ne conviennent pas aux enfants de moins de 36 
mois.

Les luminaires sont des appareils électriques et toutes les précautions 

doivent être prises pour limiter les risques d’électrocution, d’incendie ou 

de blessure.

Attention pour toute installation directe avec boitier de raccord à votre 

réseau électrique, il est obligatoire de couper l’arrivée de courant du 

réseau électrique pour votre sécurité et éviter tous risques électriques. 

Faites-vous aider par un professionnel si vous n’avez pas les compétences 

requises.

Nettoyer votre luminaire avec un chiffon sec. Ne pas utiliser pas de 

produit chimique ou de chiffon humide.

Les luminaires comportent des lampes à LED intégrées. Ces lampes à LED ne 
ne peuvent pas être changer.
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Votre luminaire Lumeninside est composé de :
 

• 1 panneau LED imprimé avec votre visuel personnalisé (visuel artiste ou votre 
photo)

• 1 alimentation avec un transformateur 
• 1 télécommande pour le réglage de l’intensité (en option) 
• 1 kit de fixation pour l’installation posée (en option)

Les dimensions de nos luminaires Lumeninside sont les suivantes (hors kit de 
fixation) : 

Composition de votre luminaire

Nom du luminaire Dimensions L x l x e (cm)

PLUTON

NOVA Horizontal

NOVA Vertical

29,5 x 29,5 x 1

59,5 x 29,5 x 1

29,5 x 59,5 x 1

1 pied pour l’installation posée
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Les luminaires Lumeninside font partie des équipements électriques (panneau 
LED, alimentation et l’interrupteur de commande) et ne doivent pas être jetés 
à la poubelle en fin de vie. Ils doivent être amenés en déchetterie pour un 
recyclage spécifique (DEEE). Le sigle suivant est présent sur les DEEE :

Recyclage

L’éco-participation est reversée à notre partenaire ecosystem, organisme à but 
non lucratif certifié par l’état. Elle sert à financer la collecte et le recyclage. Vous 
pouvez retrouver tous les points de collecte à l’adresse suivante : 

https://www.ecosystem.eco/
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Lampe à poser

Installation posée sur meuble

A - Posé sans pied

Nous recommandons une surface horizontale à rebord comme 

une étagère en U pour éviter les risques de glissement. Sinon vous 

pouvez bloquer le bas du panneau avec un adhésif double face.

Connexion électrique

Panneau LED Alimentation Commande

Option 1 : interrupteur 

ON/OFF

Quasar ou Interstellar interrupteur on/off

Option 2 : Télécommande 

variateur

Solar Télécommande variateur fourni 
dans le kit (2 piles inclus)

Fixations Avec ou sans pied

Connexion électrique Avec prise électrique

B - Posé avec pied

Brancher simplement 
le cable fourni à la 
prise la plus proche

INSTALLATION
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Utilisation interrupteur ON/OFF

• Diminuer le courant de 50mA
• Revisser le capot de l’alimentation
• Remettre le courant

Si vous ressentez encore de l’éblouissement, vous pouvez recommencer la procédure 
et diminuer de nouveau le courant de 50mA.

Une fois votre lampe branchée, vous pouvez la commander grâce à votre interrupteur ON/
OFF du câble électrique.

Astuce (produit NOVA et PLUTON avec alimentation Quasar): 
Vous ne pouvez pas faire varier l’intensité avec cette option (ON/OFF seulement). 
Cependant selon votre sensibilité à la lumière, si vous avez une perception 
d’éblouissement vous pouvez diminuer la lumière. 

• Couper le courant
• Dévisser le capot de l’alimentation côté arrivée électrique (opposé au fil de la 

lampe)

Diminuer le courant en ajustant les positions des switch selon le tableau ci-dessous :
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Nous réalisons l’appareillage entre la télécommande et l’alimentation pour 
vous (sur la canal 1 à gauche de la télécommande). Vous pourrez utiliser votre 
luminaire sans réglage supplémentaire. Les options de commandes de la 
télécommande sont les suivantes :

Utilisation télécommande variateur

En cas de problème d’appareillage, la procédure d’appareillage est la suivante :

• Appuyer sur le bouton I du canal 1 et brancher le luminaire en laissant appuyer plusieurs 
secondes. Le luminaire clignote 2 fois.

• Le luminaire est prêt à être piloté avec la télécommande.

Le canal 1 est appareillé par défaut. Les autres canaux peuvent servir à 
commander d’autres luminaires compatibles. Si vous appuyez sur un autre 
canal, il faut re-appuyer sur le canal 1 pour piloter votre luminaire.

Si vous souhaitez désappareiller la télécommande et le luminaire, appuyer sur 
le 0 du canal 1 et brancher le luminaire en laissant appuyer plusieurs secondes. 
Le luminaire clignote 4 fois. Le désapareillage est fait.

Changement des 2 piles

Si le voyant rouge au centre de la télécommande ne s’allume plus lorsque vous appuyez 

sur un bouton, il faut changer les 2 piles en ouvrant la face arrière de la télécommande 

(2 piles 1.5V AAA).

ON

OFF

Max

+

-

Canaux

Min
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En cas de problème d’installation ou d’utilisation, n’hésitez pas nous contacter 
à l’adresse suivante en laissant votre numéro de téléphone. 
Nous reviendrons vers vous pour vous renseigner au mieux.

Nous contacter

contact@lumeninside.fr
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