
LEDIXA.COM

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. 

© LEDIXA SÀRL 5 ANS DE GARANTIE SELON NOS CONDITIONS DE GARANTIE.

LEDIXA SÀRL
Chemin de Cousson 23

CH - 1032 Romanel-sur-Lausanne
T  +41 21 320 21 21

E  info@ledixa.com

NAYA FLOOR
FICHE DE MONTAGE

D.

E. F.

Position des pièces  Liste des vis

B. C.

G.

A.



LEDIXA.COM

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. 

© LEDIXA SÀRL 5 ANS DE GARANTIE SELON NOS CONDITIONS DE GARANTIE.

LEDIXA SÀRL
Chemin de Cousson 23

CH - 1032 Romanel-sur-Lausanne

T  +41 21 320 21 21

E  info@ledixa.com

NAYA FLOOR
MANUEL  D’INSTALLATION

0

1

2

3

 

0
1
2
3

OFF

ON

ON

ON

ON

OFF

OFF OFF

CAPTEUR DE 
MOUVEMENT

CAPTEUR 
DE LUMIÈRE 

JOURPOSITION

FONCTIONS

CAPTEUR DE MOUVEMENTS

CAPTEUR DE LUMIÈRE

1.  Régler la lampe sur l’intensité souhaitée avec le 
bouton. Le capteur gardera en mémoire le niveau 
d’éclairement sur le plan de travail.

2.  Lorsque la lumière naturelle augment ou diminue, 
l’intensité lumineuse est adaptée afin de garder le 
niveau d’éclairement initialement choisi.

3.   L’intensité lumineuse de la lampe peut être réglée a 
nouveau en appuyant sur le bouton. 

1.  La lampe s’allume si le capteur 
détecte une présence dans le 
rayon de 3500 mm.

2.  Le flux lumineux est réduit à 30% 
si aucune présence est détectée 
après 30 minutes.

3.   Si aucune présence n’est détectée 
après 30 minutes supplémentaire, 
la lampe s’éteint.

4.  La lampe s’allume automatique-
ment quand il y a une présence.

30min 30min 

≤ 3500 mm

≤ 85° mm

ZONE DE DÉTECTION RÉGLAGES DES CAPTEURS

INTERRUPTEUR + VARIATION
- Appuyez pour allumer / éteindre. 
- Appuyez longuement pour varier.


