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INSTRUCTIONS POUR ÉLECTRICIENS ET DÉCORATEURS
INSTRUCTIONS
POUR
ELECTRICIENS
(Interrupteurs
et Variateurs)
(INTERRUPTER/VARIATEURS)
Pour installer les interrupteurs et variateurs Forbes & Lomax nous vous recommandons de suivre les instructions suivantes:
1.

Retirez l’interrupteur de sa boîte puis dévissez l’anneau de l’interrupteur à l’aide une clef blanche en plastique
fournie à cet effet.

2.

Mettez toutes les plaques dans des sachets en plastique à part afin d’éviter qu’elles ne s’abîment.		

3.

Prenez soin des plaques en métal. Celles-ci sont très délicates et peuvent facilement être endommagées par des
rayures, de la peinture, du plâtre ou autres débris sur le chantier.

4.

Assurez-vous que le boîtier d’encastrement Handy soit encastré d’au moins 4 mm de profondeur dans le mur
afin d’assurer une pose de la plaque décoration à même le mur.		Nous vous recommandons 2 pouces de profondeur
pour vous assurer de la marge.

5.

Installez les interrupteurs normalement. Une petite rondelle en plastique peut être utilisée pour ajuster le boîtier à
la surface du mur de façon à pouvoir visser fermement le tout, et avoir pouvoir installer correctement la plaque
décoration.

6.

Les interrupteurs et variateurs « invisibles » sont fournis avec une fine plaque aluminium appelée la « Plaque
Interne ». Cette plaque peut être peinte de la même couleur que le mur, ou être utilisée comme patron pour
découper un morceau de papier peint qui devra être placé entre la « Plaque Interne » et la plaque décoration
« invisible ». Placez la « Plaque Interne » sur l’interrupteur avec le morceau de papier peint si vous utilisez du
papier peint, puis fixez la plaque décoration « invisible » avec l’anneau.		

7.

Pour les plaques décoration en métal il vous suffira juste d’utiliser l’anneau pour fixer le tout.

8.

Vous pouvez distinguer la forme d’un « D » à l’intérieur du capuchon du variateur. Emboitez-le sur la tige du
mécanisme et appuyez dessus pour enclencher un clic.

9.

Ne mettez pas de plâtre, de peinture ou de papier peint directement sur les boîtiers d’encastrement ou cas où
vous devriez devoir y accéder par la suite pour y installer les interrupteurs.

10.

Afin d’éviter tout dégât inutile vous devriez installer les plaques décoration une fois les travaux de votre
électricien ou de votre décorateur achevés.

11.

Ne fixez pas les plaques sur un mur qui sèche.
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