Recommandations pour l’assemblage du luminaire PENTARA :
Généralités :
Le luminaire contient 32 pièces à assembler grâce à 120 vis M3/6 :
Cette opération nécessite moins de 4 heures.
Il y a :
- 20 faces hexagonales.
- 10 faces pentagonales.
- 2 faces pentagonales spéciales pour les pôles nord et sud.
L’assemblage se fait toujours depuis les faces pentagonales vers les faces hexagonales.
Les vis servent à la fois pour le serrage mais aussi pour le positionnement des pièces les unes par rapport
aux autres.
Lors du serrage, elles taraudent les perforations présentes dans les faces hexagonales.
Il est donc recommandé d’engager toutes les vis de chaque étape avant de les serrer.
Au début du serrage, il est nécessaire d’exercer une légère pression sur la vis pour que celle-ci puisse
s’engager fermement dans son orifice.
Le serrage s’arrête lorsque la tête plate de la vis est au fond de son logement. Ne pas forcer pour ne pas
abîmer le pas de vis qui s’est formé progressivement.
Le gabarit que vous avez imprimé permet d’aligner et de maintenir parfaitement ensemble un pentagone
et un hexagone lors du vissage.
Il sera fort utile lors de chaque étape du montage. Il est même recommandé d’en imprimer 2 voire 3 pour
les dernières étapes.

Etape 1
assemblage de 1 pentagone et de 5 hexagones = groupe E1

Etape 2
assemblage du groupe E1 et de 1 pentagone pôle = groupe E2

Etape 3
assemblage de 1 pentagone et de 5 hexagones = groupe E3

Etape 4
Assemblage du groupe E2 et de un pentagone = groupe E4

Etape 5
Assemblage du groupe E4 et du groupe E3 = groupe E5

Etape 6
Assemblage du groupe E5 et de deux pentagones = groupe E6

Etape 7
Assemblage du groupe E6 et de un hexagone = groupe E7

Etape 8
assemblage de 1 pentagone et de 5 hexagones = groupe E8

Etape 9
assemblage du groupe E7 et du groupe E8 = groupe E9

Etape 10
assemblage du groupe E9 et de 1 hexagone = groupe E10

Etape 11
assemblage du groupe E10 et de 4 pentagones = groupe E11

Etape 12
assemblage du groupe E10 et de 3 hexagones = groupe E12

Etape 13
assemblage du groupe E12 et du dernier pentagone pôle = luminaire assemblé

Etape 14
Câblage
Votre luminaire est maintenant assemblé.
Il ne reste plus qu’à installer le cordon d’alimentation et suspendre la lampe.
Si vous disposez du kit « câblage » vendu sur notre site, le culot E27 est déjà connecté au fil électrique.
Installation du cordon d’alimentation :
Prenez l’autre extrémité de celui-ci et passez le au travers du support câble en laissant une distance de
+/- 26cm entre l’extrémité du culot et le haut du support. C’est la distance idéale pour positionner le culot
dans la zone du diﬀuseur de sorte que l’ampoule ne dépasse pas sous le luminaire.
Insérez une vis M3/6 dans le logement prévu à cet eﬀet et serrez la progressivement jusqu’à ce qu’elle
empêche le glissement du câble dans le support.
Testez le serrage en tirant modérément : le luminaire ne pèse pas plus de 1kg

Etape 15
Suspension du cordon et du support

Suspension du cordon et du support :

- Recoupez le cordon à la longueur désirée :

conseil : enroulez un petit morceau de tape adhésif transparent à l’endroit où vous souhaitez
recouper le cordon. Cela empêchera l’eﬃlochage de la gaine textile.

- Dénudez le cordon pour la connection au 220v.
- Fixez la platine de la rosace au plafond ou à tout autre point de suspension pour votre luminaire.
- Vissez le serre câble à la rosace (ici présentée en bois)
- Passez le cordon au travers de la vis de serrage du serre câble.
- Passez le cordon au travers du serre câble (et donc de la rosace).
- Laissez dépasser le cordon sur une longueur suﬃsante pour faciliter la connection au fil 220v.
- Repoussez la rosace jusqu’au plafond.
- Fixez la rosace à la platine avec les vis métriques fournies.
- Serrez la vis de serrage au serre câble de manière à maintenir la position et à empêcher toute traction
sur la connection au 220v.
Le support et le cordon d’alimentation sont maintenant fixés à leur point d’attache.

Etape 16
Suspension du luminaire au support

Suspension du luminaire au support :

- Insérez le support du diﬀuseur dans l’un des deux pentagones pôles.
- Tournez le dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à sa position définitive (marquée par le rebord
intérieur de fin et le franchissement du point dur.

- Placez le diﬀuseur dans la gorge circulaire (partie épaisse dans la gorge).
- Procédez de manière identique pour accrocher toute la lampe au support du cordon
- Le luminaire est maintenant prêt pour vous éclairer.

