Notice technique de branchement interrupteur
Technical instructions for connection switch
Steel Inside option Sageglass® (cas d’un simple interrupteur)
Steel Inside option Sageglass® (case of a simple switch)
Montage

Assembly

1) Intégration des composants dans le mur :
• Interrupteur :
Prévoir une boîte d’encastrement (hors lot Bluetek) adaptée à votre type de mur (creux, plein…).
Il faut une boite d’encastrement de diamètre 85mm et de profondeur 40 ou 50mm.
SCHNEIDER-ELECTRIC, DEBFLEX ou LEGRAND proposent ce type de produit.
Se référer aux préconisations du fabricant du boitier pour sa mise en œuvre
• Alimentation LPF-60-12 (Mean Well) :
Prévoir un boitier de dérivation encastrable (Hors lot Bluetek) adapté à votre type de mur (creux,
plein…) permettant de recevoir l’alimentation de dimension 230mmx40mm et d’épaisseur 32mm.
Garder une bonne ventilation autour de l’alimentation et éloigner de toute source de chaleur.
SCHNEIDER-ELECTRIC, DEBFLEX ou LEGRAND proposent ce type de produit.
Se référer aux préconisations du fabricant du boitier pour sa mise en œuvre
1) Integration of the components in the wall :
• Switch :
A flush fitting box adapted to the type of wall has to be foreseen (not provided by Bluetek).
A flush fitting box of diameter 85mm and a depth of 40 or 50mm is needed.
SCHNEIDER-ELECTRIC, DEBFLEX or LEGRAND sell this type of product.
Please see instructions of the manufacturer for installation of the box.

40 mm
230 mm

• Connection LPF-60-12 (Mean Well) :
A branching box wich can be build in the wall and that is adapted to the type of wall has to be
foreseen (not provided by SIH). This box will permit to receive connections of the following
dimensions : 230mm x 40mm and a thickness of 32mm .
Connections should be kept away from any type of heating.
SCHNEIDER-ELECTRIC, DEBFLEX or LEGRAND sell this type of product
Please see instructions of the manufacturer for installation of the box

2) Adaptation de l’interrupteur pour boîtier d’encastrement de l’Union Européenne :
Nota : Cette opération est nécessaire si votre interrupteur n’a pas été livré avec la platine prévue pour les boîtiers d’encastrements européens.

2) Adaptation of the switch to a branching box to be build in the wall and which is conform to CE norm :
Please note : This process is necessary if your switch hasn’t been delivered together with the foreseen plate for the european branching boxes to be build in the wall.

Sortir l’interrupteur de son emballage
Remove the switch from its packaging

Retourner l’interrupteur pour dévisser les 4 petites vis
(entourées en rouge sur la photo)

Laisser les vis sur l’interrupteur et retirer ce dernier de
la platine
Return the switch in order to unscrew the 4 small screws in
place (circled in red on the picture)
Leave the screws on the switch and remove that one from the
plate.
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Mettre l’interrupteur sur la nouvelle platine (forme circulaire)
pour le boîtier d’encastrement de diamètre 85 mm
Visser les 4 petites vis
L’interrupteur est prêt pour effectuer le branchement
Put the switch on the new plate (circular shape) for the
branching box to be build into the wall diameter 85mm.
Tighten the 4 screws
The switch is ready to proceed to the connection

3) Branchements :
Nota : Opération à réaliser par une personne compétente et ayant une habilitation en électricité.

• Couper le courant à votre disjoncteur avant toute opération, et s’assurer que personne ne réenclenche le disjoncteur.
• Tirer les câbles dans les gaines et goulottes prévues à cet effet.
3) Connections :
Please note : This manipulation is to be realised by an abilited person in electric matters.
• Switch off the power of the circuit breaker before any manipulation and make sure noone turns it on again..
• Draw cables through cases and chutes foreseen for that purpose.

Sortir l’alimentation (transformateur 230V/12V-5A)
et le câble d’extension (23ml) de leur emballage
Unpack the transformer 230V/12V- and the extention
cable (23ML).

Relier le câble d’extension et l’alimentation :
Connecter les deux fiches ensemble et visser la bague
L’autre extrémité du câble allant à l’interrupteur, ci-dessous
Connect the transformer with the cable :
Connect both plugs together and tighten the rings.
The other end of the cable goes to the switch below

Câbler l’alimentation 12V sur l’interrupteur :
Amener le câble d’extension de l’alimentation jusqu’à l’interrupteur (en passant par les gaines ou
goulottes prévus à cet effet)
Raccourcir le câble si besoin
Dénuder les deux conducteurs
Récupérer la partie amovible du bornier sur la face arrière de l’interrupteur (entourée en rouge sur la
photo)

Cable the 12volt transformer on the switch :
Take the extension cable of the transformer to the switch (going through the cases and chutes foreseen for that purpose)
Shorten the cable if necessary
Lay both conductives bare
Take off the removable part of the plug on the backside of the switch (see red circled part on the picture below)
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Connecter les deux conducteurs en respectant le code couleur (voir photo)
Remettre le bornier à l’emplacement prévu
L’interrupteur est relié à l’alimentation
Connect both conductives by respecting the color code (see picture)
Put the removable plug back in place
The switch is connected to the transformer

Câbler le (les) vitrage(s) sur l’interrupteur :
Amener le câble se trouvant dans le lanterneau jusqu’à l’interrupteur (en passant
par les gaines ou goulottes prévus à cet effet)
Raccourcir le câble si besoin
Dénuder les trois conducteurs
Récupérer la partie amovible du bornier sur la face arrière de l’interrupteur
(entourée en rouge sur la photo)

Connecter les trois conducteurs en respectant le canal selon le format de vitrage et
le code couleur (voir photo)
Remettre le bornier à l’emplacement prévu
Le (les) vitrage(s) est (sont) relié(s) à l’interrupteur
Cable the glass(es) to the switch :
Pull the cable from the skylight all the way to the switch (passing through the cases and chutes
foreseen for that purpose)
Shorten the cable if necessary
Lay both conductives bare
Take off the removable part of the plug on the backside of the switch (see red circled part on the
picture below)
Connect all 3 conductives by respecting the chanel according to the size of the glass and the color
code (see picture)
Put the plug back into
The glass (es) is (or are) connected to the switch.

Amener un câble dans votre boîtier de dérivation encastrable afin d’alimenter en 230V l’alimentation LPF-60-12.
Raccourcir le câble si besoin
Dénuder les deux conducteurs
Connecter les deux câbles ensembles à l’aide d’un domino ou borne de connexion de type wago.
Connecter le câble au disjoncteur du tableau électrique
Réenclencher votre disjoncteur
Votre système est opérationnel
Pour le mode de fonctionnement du vitrage, se référer à la notice d’utilisation du vitrage
Pull a cable to the box to be build into the wall in order to connect 230 volt power on LPF-60-12.
Shorten the cable if necessary
Lay both conductives bare
Connect both cables together with a domino or connection case type wago.
Connect the cable to the circuit breaker of the electric board
Re-initialise the circuit breaker
Your system is opérational
For the working of the glass, please read the user manual of the glass.
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