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Ma lampe suspendue
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La lampe suspendue
Do it yourself

A la recherche de la perle de rare ?
Une idée fixe d’objet déco ?
Cessez d’explorer en vain les magasins pour dénicher
cette lampe suspendue !
Ce DIY concocté tout spécialement pour vous sera
l’occasion d’avoir un objet unique et confectionné de
vos propres mains. En prime, il sera idéal pour ravir
les petits espaces.
Rassurez-vous, vous n’avez pas besoin d’avoir de
talents d’électricien pour réaliser cette lampe
baladeuse : le montage est simplissime !
Suivez le guide, on vous explique toutes les étapes.

L’équipe LED Flash

led-flash.fr

To do list
Une douille
Une patère de fixation au plafond
Un câble
Une ampoule déco
Une pince coupante (ou un couteau)
Un tournevis

Etape 1 :
1)

Dévisez la douille

5)

Faites levier avec le
tournevis pour démonter
la douille

Enfilez la douille dans le câble

Clipsez tous les fils dans
les trous

Il n’y a pas de sens à respecter, les
fils bleu et marron peuvent être
insérés dans les deux sens

(elle est composée de 4 éléments)

2)

3)

4)

6)

Remontez tout en vissant la douille

Vissez l’ampoule LED déco

Etape 2 :

1)

2)

Attention :
Avant toute chose, mettez le circuit hors tension
en plaçant son disjoncteur divisionnaire en
position arrêt.

Vissez la tige filetée sur le
système de fixation à l’aide d’un
écrou, puis percez au plafond
à côté des câbles apparents et
mettez les chevilles avant de
visser

Enfilez la gaine thermorétractable
autour du câble puis chauffez la
gaine.
(exemple : avec un sèche cheveux)

3)

Faire passer la patère dans le
câble et la laisser à quelques
centimètre des fils.

4)

Sur le système de fixation vissé
au plafond : mettre la prise de
raccordement à la terre, puis un
écrou. Laisser un espace et ajouter
un autre écrou puis la rondelle.

5)

6)

Mettre les câbles bleus et
marrons dans les dominos,
ainsi que le câble de
raccordement à la terre.
Il y a un domino par câble.

Visser la patère à la tige filetée
puis visser avec un tournevis la
vis au dessus de la patère.

Une question ? Rendez-vous sur
led-flash.fr

