INSTALLEZ UN SPOT SOLAIRE INTERIEUR
ETAPE 1 INSTALLEZ LE DIFFUSEUR

1.a Installation du diffuseur

Choisissez l’emplacement du diffuseur de sorte qu’aucun élément (bois de charpente,
conduites d’eau ou d’électricité…) ne gêne la découpe au plafond. À cet endroit,
découpez un cercle de 268 mm de diamètre. Introduisez le tube coudé inférieur équipé
d’un joint et d’un anneau de jonction tube/plafond. Vissez l’anneau sans le bloquer.
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ETAPE 2 METTEZ EN PLACE LA SORTIE DE TOIT

2.a Découpe des liteaux

Découpe des liteaux À l’emplacement de la sortie de toit, ôtez les tuiles, tracez un
cercle égal à sa circonférence intérieur, plus 12 mm. Découpez les liteaux. Si le
positionnement en toiture ne peut se réaliser à la verticale du diffuseur, vous pouvez le
décaler à l’aide d’adaptateurs d’angle.

2.b Sortie de toit

Sortie de toit Posez et fixez la sortie de toit. Vissez la partie haute et les côtés. Assurez
l’étanchéité des vis en les recouvrant de mastic élastomère.

2.c Pose des tuiles

Pose des tuiles Placez les tuiles inférieures sous la bavette de sortie de toit.
Étanchéifiez chaque côté avec un cordon de mastic. Posez le reste des tuiles.

2.d Pose du joint d'étanchéité

Pose du joint d'étanchéité Posez le joint d’étanchéité de la sortie de toit. Pressez le
dôme sur le joint puis vissez-le sur la sortie de toit.
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ETAPE 3 RACCORDEZ LA SORTIE DE TOIT AU DIFFUSEUR

3.a Installation du réflecteur

Installation du réflecteur Insérez le tube coudé supérieur dans la sortie de toit. Vérifiez
l’alignement avec le tube inférieur. Installez le réflecteur.

3.b Raccord des tubes

Mesurez la distance entre les tubes coudés supérieur et inférieur. Ajoutez 80 mm pour
obtenir la longueur du tube intermédiaire. Emboîtez les tubes. Étanchéifiez les jointures
avec un ruban adhésif spécial.

3.c Finalisation

Desserrez l’anneau de jonction. Mettez en place les languettes d’ancrage
autobloquantes et tirez dessus. Vissez l’anneau. Clipsez le diffuseur prismatique sur
l’anneau.
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