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•          Attention: Dans toutes applications, les précautions de sécurité de base doivent toujours être suivies pour réduire le risque 
d'incendie, de choc électrique, des blessures et des dommages lors de  l’utilisation de produit. 

•Manipuler le Produit Avec Soin. 

•Ne pas rouler sur des surfaces rugueuses, ou sur coin à angle vif, qui peut endommager le produits. 

•A Éviter, Ne fixez pas le produits avec des agrafes, clous, ou des moyens qui pourraient l’endommager .

•Ne pas utiliser le produit si l’enveloppe extérieure est endommagé, ou s'il y’a des connexions desserrées.

•ne submergez pas le produit dans un  liquide. une fois que le tube est entré dans l'eau, il sera déchargés des deux  d'ouver-
tures,  ainsi une fois utilisé dehors, deux points de connexion de câblage de l'extrémité doivent faire le traitement imperméable, 
pour s'égoutter strictement la colle imperméable., et s'assurent que le point de connexion n'entrera pas dans l'eau en raison des 
changements de température. 
les Utilisateurs  doivent couper le produit selon la demande, de sorte que le traitement imperméabilisant
de sorte que le traitement imperméabilisant pour les point de coupe doit être Fait par les utilisateurs.

•Le fabricant n'est pas responsable de l'entretien et le remplacement de le lampe allumée;

•Des mesures fiables et étanches appropriées doivent être prises lors de l'installation et avant de l'utiliser dans des applications 
extérieures, en particulier aux deux extrémités et le noeuds de liaison.
Tout dommage causé par au  produit étanche , actions inadéquates ou inappropriées est entièrement au passif de l'acheteur. En 
outre, il est suggéré d'utiliser notre mastic silicone spécialement conçu qui a de bonnes performances d'adhérence sur le corps 
en PVC.

•Ne pliez pas de façon répétée le produit; ou l'installer  dans des endroits où le produit est soumis à la flexion permanente. le 
recourbement unilatéral est nécessaire dans l'application, il est  suggéré de  plier le produit  au-dessus du côté avec des fils de 
connexion pour éviter de casser les fils de connexion dus à la surextension    

                    

Accessoires de raccordement (en option)

Consignes de sécurité

Connecteur d'alimentation câble  fin Cap Brochage du connecteur

Connecteur TConnecteur LConnecteur à deux voies 
 (Connecteur droit)
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•Assurez-vous que le produit est utilisé sur la tension spécifiée, et les  polarités sont correctement configurés  avant utilisa-
tions.

•Lors de la connexion avec l'axe, balancer autour du corps de la lampe, couper le fil de cuivre en excès, pour éviter tout court-
circuit ,insérer la tige de la longueur de fil de cuivre pour couper sous réserve des broches peut arriver contact avec le cuivre;

•Ne pas percer, couper ou raccorder le produit en dehors des repères de coupe désignés.

•Ne pas enrouler ou attacher la lumière pour éviter de détruire les fils conducteurs à l'intérieur de la lumière. Il est suggéré de 
mettre le paquet bobine sur un rouleau, rouler et de décoller les lumières de l'emballage bobine rectiligne pour éviter tout 
enroulement .

•Dans les applications où les lumières ne doivent être installés dans un état extrêmement basse température, c'est à dire en 
hiver de la Russie, il est suggéré de se réchauffer les lumières pendant 30 minutes avant de décoller les lumières de l'embal-
lage bobine, et avant l'installation.
Une fois installé, ne se déplacent pas les lumières en passant, et il est toujours conseillé de réchauffer les lumières correcte-
ment avant toute action dans un tel état extrêmement basse température.

•La bande de lumière est de  IP44 étanche à l'eau avant le traitement, en utilisant notre colle étanche permet d'atteindre IP67

• Remarque: Si l'utilisateur n'utilise pas notre colle imperméable ou il n'as pas  suivi les instructions de faire un traitement 
imperméable à l'eau, ce qui provoque l'eau dans le connecteur, nous ne prenons aucune responsabilité après-vente.

• Ne mettez pas les produits à haute tension dans l'eau, si l'utilisateur a mis la bande de lumière à haute tension dans l'eau et 
cause un  problème, l'utilisateur doit assumer la responsabilité. seuls les produits de basse tension peuvent être mis sous l'eau 
après avoir fait treatment étanche approprié.

Connexion Instructions

1. Couper LED Neon Flex

1.1 Compter la longueur de LED Neon Flex , vous aurez besoin pour votre projet, de localiser le repère de coupe 
(une marque de ciseaux) sur le côté de la LED Neon Flex. Il est suggéré à la lumière d'identifier la position exacte 
de coupe, ce qui devrait être dans le milieu entre  deux circuits  parallèle, et entre deux éclairage par LED.

1.2 Avec des ciseaux enclume, faire une coupe propre et droite  sur la marque de coupe. 
(Attention: le Coupage doit être fait sur les marques de coupe seulement, sinon le produit risque 
d'être endommagé.) (Astuce: une lame aiguisée. Vous aidera à faire une coupe nette et droite, 
éviter de tirer les fils internes et d'endommager le produit)

1.3 Coupez la du fil de cuivre exposée s'il existe un à la coupe.
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2. Connexion de la broche

2.1 Positionner le LED Neon Flex afin que vous regardez la coupe finir les deux câbles exposés sont situés sur le côté 
gauche.
2.2 Insérer extrémité de la broche dans les deux fils de fer sur la coupe de LED Neon Flex en utilisant une pince plate 
jusqu'au  collier en plastique sur les sièges de broches avec la LED Neon Flex.
(Astuce:. A l'aide d'un outil poinçon ou similaire, diffuser les brins de fil sur la coupe avant de l'insérer, il sera plus 
facile d'insérer la tige et assurer un bon contact entre la broche et le fil)

3. Connexion du câble d'alimentation

3.1 Mettez un tube thermorétractable sur la LED Neon Flex, et faites-le glisser en arrière pour une utilisation 
ultérieure.

3.2 chauffer le bouchon de câble d'alimentation jusqu'à ce qu'il soit légèrement malléable, en utilisant le pistolet à 
air chaud.

4. Scellé l'extrémité de raccordement

4.1 Utilisé un mastic silicone de qualité électrique non conducteur, aprés sceller autour du bouchon de câble 
d'alimentation avec un cordon de produit d'étanchéité jusqu'a tous les bords sont entièrement scellés. (Cette 
action n'est pas obligatoire pour l'intérieur.)

4.2 Glisser le tube de rétrécissement de la chaleur à l'articulation de liaison jusqu'à le joint est bien couvert et 
dans sa position centrée.

4.3 Utilisé un pistolet à air chaud, doucement et uniformément réchauffer le tube thermorétractable jusqu'à ce 
qu'il soit bien ajusté à la LED Neon Flex. Soyez prudent de ne pas trop chauffer la connexion car il pourrait 
endommager le tube thermorétractable et le câble d'alimentation, ainsi endommager la protection.
4.4 Après le chauffage, l'étanchéité autour des deux extrémités de la gaine rétractable avec l'étanchéité de 
silicone utilisée ci-dessus. 
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Attention: S'il vous plaît, laissez durcir le mastic silicone .

Attention: S'il vous plaît, laissez durcir le mastic silicone .
Description importante du traitement d'étanchéité (nous envoyons les images de l'instruction après l'achat du produit)
a.Le Led Neon  comporte deux trous, mettez la colle imperméable à l'eau la boucher le trou jusqu'au complète sur les 
flux.
b. Injecter environ 5 mm de profondeur de la colle étanche à l'extrémité des produits.
c. Mettez les broches à la lumière de bande et couler la colle imperméable à capuchon d'extrémité et le connecteur du 
câble.
d.couper le capuchon d'extrémité et un connecteur de fil à la lumière de bande, assurez-vous qu'il n'y'a pas de bulles 
dans le capuchon d'extrémité et le connecteur de fil.
e.Couper sur la couverture de protection.
f. Après avoir fait un traitement assurer de ne pas toucher l'emplacement du traitement d'étanchéité dans les 5-7 jours. 
De manière à assurer une bonne performance d'étanchéité.

5. Installation / étanchéité du bouchon

5.1 chauffer le bouchon jusqu'à ce qu'il soit légèrement malléable, en utilisant le pistolet à air chaud.

5.2 Placez une petite quantité de silicone à l'intérieur de l'extrémité jusqu'à ce qu'il peut bien couvrir la coupe de la 
LED Neon Flex fois le bouchon est installé (pour l'extérieur).

5.3 Remettre le bouchon sur le bout de la Neon Flex LED qui a deux fils visibles sur le côté droit que vous regardez à 
la coupe, jusqu'au sa partie arrière peut toucher la LED Neon Flex.

5.4 Sceller les bords avec le joint silicone (pour l'extérieur).

5.5 Situer un tube thermorétractable sur la connexion de bouchon, de la chaleur, et sceller tous les deux extrémités du 
tube thermorétractable avec du mastic silicone (pour l'extérieur).

6. Inter-connexion
Connecteurs à broches en deux sens connecteurs droits, L connecteurs, des connecteurs en T sont disponibles pour 
les interconnexions. S'il vous plaît suivre la même mesures décrites ci-dessus pour effectuer les connexions.

.
(Cette action n'est pas obligatoire pour l'intérieur.)
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1 - Découpe                        2 - Installation linéaire 

3 - Installation coudée   4 - Installation a 180°

5 - Installation convexe        6 - Installation concave 

7- Installation en gorge                 8 - Installation suivant une courbe

Se coupe en suivant les repères, imprimés à différentes 
distances selon la tension et la couleur. 

Peut s’insérer dans un profilé d’aluminium prévu a 
cet effet. (Réf profilé : MLBSMPA  - 2 m).

Peut prendre une forme à 90°ou coudée, grâce à 
2 morceaux de profilé et des vis de fixations. 

Peut prendre une forme à 180°, grâce à 2 
morceaux de profilé et des vis de fixations. 

Peut s’installer sur une surface convexe en 
s’insérant dans des sections de profilé. 

Peut s’installer sur une surface concave en 
s’insérant dans des sections de profilé. 

Peut s’installer dans une gorge aux dimensions 
requises. 

Pour une meilleure tenue du LEDNEON en courbe il est préférable de 
cintrer le profilé après cisaillement à intervalle régulier. (Tout les 25 à 30 
mm suivant le rayon de courbure) 
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A l’aide d’un tournevis faite pression sur l’épaulement 
formé par la partie circulaire supérieur et la partie 
inférieur rectangulaire (Risque d’infiltration d’eau) 
Penser au mastic silicone en bordure de gaine 

Après séchage du mastic silicone. 
Recouvrer en chevauchement l’ensemble du connecteur 
d’une 2éme gaine.   

Rétracter la gaine uniformément 
La colle présente à l’intérieur de la gaine doit suinter 
sur le LEDNEON. 

A l’aide d’un tournevis faite pression sur l’épaulement 
formé par la partie circulaire supérieur et la partie 
inférieur rectangulaire (Risque d’infiltration d’eau) 

Chauffer la gaine de façon uniforme Bien rétracter la gaine sur l’arrière du connecteur
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Pour le kit d’extension on utilise un connecteur  2 fois 2 
pointes inséré dans les tresses métalliques du LEDNEON. 

Bien plaquer les deux sections de LEDNEON  
l’une contre l’autre. 

Recouvrir la jonction d’une gaine thermorétractable Chauffer uniformément 

A l’aide d’un tournevis faite pression sur l’épaulement 
formé par la partie circulaire supérieur et la partie 
inférieur rectangulaire (Risque d’infiltration d’eau) 

Après séchage du mastic silicone. 
Recouvrer en chevauchement l’ensemble du 
connecteur d’une 2éme gaine.   
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Chauffer uniformément jusqu'à épouser 
complètement la jonction  

La colle présente dans la gaine doit suinter sur le LEDNEON 

Mettre du mastic silicone en périphérie du LEDNEON 
 avant d’insérer le bouchon 

Chauffer uniformément en rétractant la gaine du 
mieux possible sur l’arrière 

Couper l’excédant de gaine. 
Appliquer un cordon de mastic silicone en bordure de 
gaine.

 Laisser sécher le mastic silicone 
 Recouvrir de gaine thermorétractable 
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