Précautions d'emploi - Gamme
1. CHOIX DE LA BOÎTE D'ENCASTREMENT
Installation en Europe :
profondeur mini 50 mm

L

2. VÉRIFICATION DE LA PLANÉITÉ DU MUR
Installation en British Standard :
profondeur mini 35 mm

L

L ≥ 50 mm

L ≥ 35 mm

Nota : Compatibilité optimale des produits ART D'ARNOULD avec les boîtes de marque LEGRAND

Vérifier que le mur est parfaitement plat autour
des boîtes d'encastrement avec une règle ou un niveau.

3. PRÉCAUTIONS À LA POSE DU MÉCANISME





Câblez puis repositionnez
votre mécanisme dans la boîte
d'encastrement.

Avant l'installation du mécanisme,
démontez les vis de fixation
des appareillages des boîtes
d'encastrement.



N'utilisez que les vis fournies
avec les mécanismes ART D'ARNOULD
pour leur installation.

Procédez au serrage des vis de fixation
(fournies) du mécanisme sur la boîte
d'encastrement.

4. PRÉCAUTIONS À LA POSE DE LA PLAQUE DE FINITION
Les finitions ART D'ARNOULD sont fragiles (livrées avec sachet unitaire thermosoudé).

Enlevez la protection du levier
après avoir posé la plaque de finition.



Protection
de levier
Sortir la plaque de sa boîte individuelle en proscrivant l'utilisation d'outils coupants.

 Enlevez
la protection
du levier
(sans outil)

La plaque de finition doit être posée à la fin de l'installation.
Pour éviter la détérioration des pièces esthétiques liées aux mécanismes,
assurez-vous avant de clipper la plaque que celle-ci soit bien centrée sur
le mécanisme.



Pour garantir le meilleur rendu visuel, orientez la plaque de manière à ce
que le passage du tournevis soit le moins visible possible (ex. : orientation
en partie basse).

Utilisez l'encoche présente sur
le côté de la plaque de finition tout
en faisant levier pour la déclipper
délicatement.

Consignes de sécurité
Ce produit doit être installé conformément aux règles d’installation et de
préférence par un électricien qualifié. Une installation incorrecte et/ou une
utilisation incorrecte peuvent entraîner des risques de choc électrique ou
d’incendie. Avant d’effectuer l’installation, lire la notice, tenir compte du
lieu de montage spécifique au produit.
Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l’appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits Legrand doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Legrand. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l’intégralité
des responsabilités, droits à remplacement et garanties.
Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Legrand.
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DÉCLIPPAGE DE LA PLAQUE

Mounting instructions -

range

1. CHOOSING THE FLUSH-MOUNTING BOX
European installation:
minimum depth 50 mm

L

2. CHECKING THE WALL IS EVEN
British Standard installation:
minimum depth 35 mm

L

L ≥ 50 mm

L ≥ 35 mm

NB: Optimum compatibility of ART D'ARNOULD products with LEGRAND brand boxes.

Check that the wall is perfectly flat around
the flush-mounting boxes with a ruler or spirit level.

3. PRECAUTIONS WHEN FITTING THE MECHANISM





Wire up and then reposition
your mechanism
in the flush‑mounting box.

Before installing the mechanism, remove
the wiring accessory fixing screws from
the flush-mounting boxes.



Only use screws provided
with the ART D'ARNOULD mechanisms
for their installation.

Tighten the screws (provided) for fixing
the mechanism onto the flush‑mounting
box.

4. PRECAUTIONS WHEN FITTING THE FINISHING PLATE
ART D'ARNOULD finishes are fragile (supplied with individual heat-sealed bag).

Remove the toggle protection
after fitting the finishing plate.



Toggle
protection
Take the plate out of its individual box, but do not use a sharp knife or scissors.

 Remove
the toggle

protection
(without tool)

The finishing plate should be fitted at the end of installation.
To avoid damaging decorative parts associated with the mechanisms,
make sure that before you clip the plate in place, it is correctly centred
on the mechanism.



To ensure the best visual appearance, turn the plate so that the the
screwdriver entry point cannot be seen (eg: turned to the bottom
position).

UNCLIPPING THE PLATE

Use the notch on the side
of the finishing plate while gently
levering it to unclip it.

Safety instructions
This product should be installed in compliance with installation rules,
preferably by a qualified electrician. Incorrect installation and/or incorrect
use can lead to risk of electric shock or fire.
Before carrying out the installation, read the instructions and take account
of the product’s specific mounting location.
Do not open up, dismantle, alter or modify the device except where
specifically required to do so by the instructions. All Legrand products
must be opened and repaired exclusively by personnel trained and
approved by Legrand. Any unauthorised opening or repair completely
cancels all liabilities and the rights to replacement and guarantees.
Use only Legrand brand accessories.

