
COOPER SECURITE SAS
Parc Européen d’Entreprises II
Rue Beethoven - BP 10184 - 63204 RIOM
www.cooperfrance.com

LUM10102 / LUM10124 / LUM22118 / LUM21012
LUM21004 à LUM21006 / LUM21302 / LUM22102 / LUM22115

ZER2000000C
En raison de l’évolution des normes et du matériel, toutes les caractéristiques et présentations figurant sur cette notice sont données 
à titre indicatif, elles ne constituent pas un engagement de notre part, et nous nous réservons le droit d’effectuer, sans préavis, toute 
modification ou amélioration.
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1 déclipser capot / unblock cover

2 tirer capot / pull cover

3 enlever clips (si nécessaire) / re-
move clips (if necessary)

4 couper les fi ls aux extrémité du 
tube / cut fl uorescent lamp wires

le tube fl uorescent nécessite un 
traitement spécifi que 

/
 fl uorescent lamp requiring separate 

processing
  5 enlever le tube 

/ remove fl uorescent lamp

6 dévisser lamps / unscrew bulb

7 pousser / push

8 tirer / pull
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5 ou / or

ou / or
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10 enlever les accumulateurs             
/

remove batteries

11 déclipser la carte électronique              
/

unblock pcb

12 couper les fi ls / cut wires

 la carte électronique et 
les accumulateurs nécessitent un 
traitement spécifi que
                    / 
pcb & batteries requiring separate 
processing11
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ou / or

ou / or

ou / or

ou / or


