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Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température 

ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance 

initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale 

de +/- 10% et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous 

déclinons toute responsabilité relativement à d’éventuelles erreurs d‘impression. 
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NAYA DESK
FICHE DE MONTAGE

Liste des vis

2X

1X 1X

A - Clip direct 3
5

 m
m

B - Clip plateau

7
5

 m
m

C - Clip plateauClip version A - B ou C

Tête

Montage de la tête

Montage clip direct (A)

30 mm >trou ∅>22 mm 1.5Nm<M<5Nm

Montage clip plateau h = 35 mm (B)

Montage clip plateau haut = 75 mm(C)
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NAYA DESK
MANUEL  D’INSTALLATION

 

1. Appuyez rapidement pour allumer/éteindre (on/off)

2.  Appuyez longtemps pour réduire l’intensité de la 
lumière

CAPTEUR DE MOUVEMENTS

2.   Le flux lumineux est réduit à 30% si aucune 

présence n’est détectée après 30 minutes.

1. Allumez la lampe.

3.  Si aucune présence n’est détectée après 30 

minutes supplémentaire, la lampe s’éteint.

4.  La lampe s’allume automatiquement 

lorsqu’elle détecte une présence.

ZONE DE DÉTECTION

La lampe s’allume si le capteur détecte

une présence dans un rayon de 3,5 m.

≤350 0 mm

≤85°


