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Mode d’emploi 
PROJECTEUR A LED 1440 LM AVEC DETECTEUR 
 

 

IMPORTANT : 

Chère cliente, cher client. 

Merci de votre confiance. 

Votre nouveau projecteur LED a été conçu et fabriqué selon les normes techniques en vigueur. 

Avant la première mise en service, vous devez impérativement lire cette notice d’utilisation ! 

Nous vous demandons de bien vouloir prendre connaissance de ce mode d’emploi attentivement et de 

respecter les indications qu’il contient. 

 

Pour votre sécurité 

Consignes générales de sécurité 

Pour garantir une manipulation sûre de cet appareil, l’utilisateur doit avoir lu et compris le présent mode d’emploi avant 

la première mise en service de l’appareil. Cet appareil ne doit être utilisé que lorsqu’il se trouve en parfait état de 

fonctionnement. Si l’appareil est totalement ou partiellement défectueux, faites-le réparer par un professionnel. N’utilisez 

jamais l’appareil dans des locaux présentant un risque d’explosion ou à proximité de liquides ou de gaz inflammables ! Ne 

jamais manipuler le projecteur si le courant électrique est branché ! 

Avant d’entreprendre tout travail sur l’appareil, débranchez OBLIGATOIREMENT le courant électrique. Cet appareil ne doit 

pas être mis entre les mains d’enfants, ou d’adolescents de moins de 16 ans. Les réparations ne doivent être effectuées 

que par un professionnel. Toute réparation incorrecte vous expose à des risques liés au courant électrique. 

 

 

 

Aperçu de votre projecteur 
1. Capteur de mouvement 

2. Verre trempé 

3. LED 

4. Boîtier de connexion  

5. Ecrou passage câble 

6. Support de fixation 

7.8.9. Réglage : sensibilité, durée, luminosité 
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Installation de votre projecteur : 

 

IMPORTANT : ce projecteur DHOME ne doit en aucun cas être utilisé à des fins industrielles, ni en relation avec des 

produits chimiques, alimentaires, facilement inflammables ou explosifs. 

Avertissement : avant de procéder au montage, coupez impérativement le courant électrique ! 

 

 

1. Le projecteur doit être monté et fixé sur une surface stable et solide. 

2. Il est recommandé de fixer le projecteur avec le support de fixation (6). Vous devez respecter l’exemple donné 

sur le modèle ci-contre (Fig. 1). En aucun cas vous devez positionner le 

projecteur sur le côté ou sur sa face avant. L’écrou de fixation du câble 

(5) doit être situé à l’arrière et non vers l’avant. 

3. Aidez vous des trous pré-percés du support de fixation (6) pour situer 

et positionnez le projecteur sur la surface. Puis percez et insérez les 

chevilles (non fournies) adaptées pour permettre de visser le 

projecteur. 

4. Dévissez et retirez le cache arrière du boîtier de connexion (4) afin de 

connecter les câbles (Fig. 3). Vous devez faire passer votre câble dans le 

presse-étoupe (5). 

5. Utilisez un câble de type H05RN-F 3G1.0 mm² (non fourni). Connectez 

et vissez chaque câble en respectant le positionnement (L/N/Terre). Voir Fig. 3 ci-contre. 

 

L = fil marron      N = fil bleu    = fil jaune/verre 

 

 

 

 

 

6. Replacez le boîtier arrière et revissez de façon à ce que le joint soit parfaitement positionné et que le boîtier soit 

serré afin d’assurer l’étanchéité. 

7. Vous pouvez positionner et régler l’inclinaison de votre projecteur. 

  

REGLAGE DE LA SENSIBILITE DU DETECTEUR 

 

1. SENS : permet de régler la distance (jusqu’à 12 m) à laquelle les 

mouvements d’un corps peuvent être captés. Tournez (+) ou (-) pour 

augmenter ou réduire la distance. 

2. TIME : permet de régler la durée durant laquelle le projecteur restera 

allumé (10 s à 10 mn). 

3. LUX : permet de régler la photosensibilité. C’est-à-dire, qu’il est possible de 

régler le déclenchement selon la luminosité choisie (tombée de la nuit, nuit totale).  
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Caractéristiques techniques : 

 
Modèle : 111J20-2 (243494) 

*  Max. 20 W (= 100 W)           *  Durée de vie 30 000 h ou 15 000 on/off 

*  1440 Lm             *  Angle d’éclairage : 100° 

*  Ce projecteur est étanche, idéal pour un usage extérieur. IP44   *  Couleur LED : 6500 K 

*  Classe 1             *  Allumage instantané 

*  Non dimmable            *  LED intégrées 

*  Tension 220-240 V – 50Hz          *  Allumage < 0,5 s (95% < 2 s) 

*  Ra ≥ 65              

 

N. B : Important. Ci-dessous la signification de l’indice d’étanchéité IP 44. 

IP 44 : « 4 » = Protégé contre les corps solides supérieurs à 1mm et « 4 » = Protégé contre les projections d'eau de toutes les 

directions. 

 

 

Garantie et service Après-Vente 
DHOME assure une garantie de 3 ans à compter du jour de l’achat (sur présentation du ticket de caisse ou de la facture). 

Cela comprend le remplacement gratuit des pièces défectueuses ou de l’appareil, le choix étant laissé à la libre initiative 

de DHOME. En tout état de cause s’applique la garantie légale couvrant toutes les conséquences des défauts ou vices 

cachés (articles 1641 et suivants du Code Civil). 

 

Pour que ces garanties soient valables, les conditions suivantes doivent être remplies : 

- Il n’y a eu aucune tentative de réparation, ni par le client, ni par un tiers. 

- L’appareil a été utilisé et installé dans des conditions normales, de manière adéquate, suivant le mode d’emploi. 

 

A noter : 

S’il y a une intervention sous garantie, cela ne prolongera pas la durée initiale de la garantie contractuelle (date initiale à 

partir de l’achat), et le service Après-Vente effectuera, à titre payant, les réparations nécessaires. 

 

 

Responsabilité 

Nous vous signalons expressément que la société BRICODEAL SOLUTIONS (adresse ci-dessous) propriétaire de la marque 

DHOME, n’est pas responsable des dommages causés par ses appareils, dans la mesure où ces dommages seraient causés 

suite à une réparation non conforme, dans la mesure où, lors d’un échange de pièces, les pièces d’origine DHOME 

n’auraient pas été utilisées, ou si la réparation n’a pas été effectuées par le service Après-Vente DHOME. 

 

 

Mise hors service 
 

  

Vous ne devez pas jeter cet appareil dans une poubelle domestique mais uniquement dans un container prévu 

spécialement pour ce type de produits. 

Eliminez l’appareil par le biais d’un point de collecte municipal et ou dans un point de vente. 


