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Kit LED Solatube®

Instructions d'installation

Outils requis 

Visseuse avec embout à tête cruciforme

Foret étagé ou mèches de 3 mm et de 13 mm

Clé 6 pans

Mètre à ruban

Équipements de sécurité

Liste des pièces fournies Quantité

1  Kit LED boitier d'alimentation (photo pour Solatube 290/330DS ) (1) 

2  Clé Allen (1) 

Scannez le QR code et 
regardez la vidéo d'installation 

290 DS LED 

330 DS / 750 DS LED 

1 

1 2 
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ATTENTION
Ne poursuivez pas l'installation avant d'avoir lu toutes les instructions, y compris ces avertissements. (L'utilisation de 
matériaux ou de méthodes non autorisés par Solatube International entraînera une garantie invalide.)

Solatube International (fabriquant) et Nature et Confort(distributeur) n'assument aucune responsabilité ou obligation quelle qu'elle soit en cas de 
manquement d'un architecte, d'un entrepreneur, d'un installateur ou d'un propriétaire de bâtiment à se conformer à toutes les lois, ordonnances, codes 
du bâtiment, codes de l'électricité, codes de l'énergie, codes d'incendie et de sécurité applicables. et les exigences, les garanties de toit et les précautions 
de sécurité adéquates. L'installation de ce produit ne doit être tentée que par des personnes qualifiées dans l'utilisation des outils et de l'équipement 
nécessaires à l'installation. Protégez-vous ainsi que toutes les personnes et les biens lors de l'installation. Si vous avez le moindre doute concernant votre 
compétence ou votre expertise, consultez un expert qualifié avant de poursuivre.

Installez à vos risques et périls !
Les installations de produits Solatube peuvent être dangereuses et peuvent entraîner la mort, des blessures corporelles et des dommages 
matériels. Les conditions dangereuses comprennent, mais sans s'y limiter, les suivantes :

 Soyez extrêmement prudent lorsque vous travaillez autour de l'ouverture du toit pour éviter les chutes et les blessures.
 Le poids des puits de lumière varie, par conséquent le transport et l'installation du puits de lumière jusqu'au lieu d'installation doivent être 

effectués par autant de personnes que nécessaires pour éviter les accidents. Assurez-vous que les techniques de levage appropriées sont utilisées 
en tout temps.

 Les produits Solatube peuvent avoir des arêtes vives. Portez toujours des gants en cuir ou en toile lors de la manipulation et de l'installation des 
produits.

 Les installations de produits Solatube nécessitent de grimper et de travailler à des hauteurs dangereuses, notamment sur des échelles, des 
échafaudages, des toits et des combles. Un risque de mort, de blessures corporelles et de dommages matériels peut résulter d'une chute ou de la 
chute d'objets. Soyez extrêmement prudent pour minimiser les risques de blessures accidentelles, y compris, mais sans s'y limiter, les procédures 
suivantes :

 Dégagez la zone sous votre espace de travail de toutes les personnes, animaux et autres objets.
 Évitez de travailler sur des surfaces glissantes ou mouillées.
 Utilisez des chaussures avec une excellente traction.
 N'utilisez que des échelles solides et bien soutenues.
 Travailler uniquement par temps calme et sec.
 Si des travaux dans le grenier sont nécessaires, assurez-vous que votre poids est supporté en tout temps avec une charpente 

structurellement solide ; Les cloisons sèches ne sont pas conçues pour supporter le poids d'une personne.
 Pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution et de blessures corporelles, des précautions de sécurité de base doivent toujours être suivies lors de 

l'utilisation d'outils électriques, y compris toujours porter des lunettes de sécurité ou une autre protection oculaire appropriée, et s'assurer que la 
zone de travail est dégagée de tous les fils électriques, conduites de gaz, conduites d'eau et autres obstacles.

 Lorsque vous travaillez dans le grenier ou dans d'autres zones poussiéreuses, l'utilisation d'un masque ou d'un respirateur est recommandée pour 
éviter l'irritation des poumons. Les combles peuvent être sombres, confinés et soumis à des températures extrêmes. Méfiez-vous des objets saillants 
pointus. Ne tentez pas l'installation sans avoir quelqu'un à portée de votre voix ou suffisamment proche pour vous venir en aide si nécessaire.

Conseils d'installation du kit d'éclairage LED - Caractéristiques
Nom du produit :

Numéro de modèle : 

Puissance nominale : 

Entrée :

LED: 

Lumens / Watt: 

Kit d'éclairage LED 290 DS

524290 

 25W 

100-277V,0.31A,50/60Hz

277V~,0.12A,50/60Hz 

3 250 lumens / 4 000 K

130 

Kit d'éclairage LED 330/750 DS

524330 

75W 

100-277V, 1.1A, 50/60Hz 
277V~, 0.5A, 50/60Hz 

10 000 lumens / 4 000 K

130 

Pour plus d'information, vous pouvez visiter le site web www.solatube.fr ou nous contacter au 04.81.65.01.01
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Conseils d'installation du kit d'éclairage LED (suite)

 LISEZ CES INSTRUCTIONS AVANT L'INSTALLATION. ATTENTION.
 RISQUE D'INCENDIE ET D'ÉLECTROCUTION !

 Pour une utilisation en intérieur uniquement. Convient aux endroits secs et humides.
 Ce produit doit être installé uniquement par des électriciens qualifiés conformément aux instructions d'installation.
 Installez uniquement avec les systèmes d'éclairage naturel Solatube de taille compatible. Il est interdit d'installer ce produit
seul sur un plafond ou d'autres applications encastrées.
 Ne pas utiliser dans un espace présentant des risques d'incendie/d'explosion, ou avec de la poussière en suspension dans l'air,
des particules corrosives ou des vibrations.
 Les articles ou matériaux combustibles qui bloquent la dissipation de chaleur tels que l'isolation doivent être retirés de l'avant
et l'arrière du luminaire.
 Ce produit doit être solidement fixé à la structure de support, avec un boîtier métallique mis à la terre pour garantir un
fonctionnement sécurisé.

* * Avertissement**
Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et(2)cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y
compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Alimentation et commandes
Alimentation
La tension du circuit électrique déterminera le nombre d'unités par circuit. Le tableau 1 ci-dessous est un exemple du nombre 
d'unités par circuit de 20 ampères à une tension et un diamètre de conduit donnés.

Puissance en watts disponible par circuit
Watt = 0.8 * A * V

A=disjoncteur ou contrôleur à commutation de charge

Tension du circuit V-AC 

Le tableau 1 est fourni à titre indicatif uniquement. La taille du circuit et le nombre d'unités pouvant être placées sur chaque 
circuit doivent être calculés.

La LED doit être installée minimum à 152 mm de la lentille

Maximum d'Unités par circuit

120 Volts

53 Unités

46 Unités140 Unités

164 Unités

23 Unités

290 DS 27 W 330 DS 83 W
Disjoncteur 20 ampères Watts disponibles pour le circuit 

maximal

71 Unités

220 Volts

240 Volts

Pour plus d'information, vous pouvez visiter le site web www.solatube.fr ou nous contacter au 04.81.65.01.01
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Conseils d'installation du kit d'éclairage LED (suite) 

Contrôles

Contrôle de gradation 0-10V
Les drivers de LED peuvent être connectés par des contrôleurs de courant 0-10V tiers. Le driver LED Solatube fournit 10V DS et un 
fil de mise à la terre. Le contrôleur réduit le voltage alimentant la LED. Si le contrôleur revient à 10V, la LED sera à son niveau le 
plus lumineux. La LED sera à un niveau minimum si aucune tension n’est délivrée. Le fil de signal 0-10V peut être connecté en série 
à chaque pilote. Pour calculer le nombre d'unités pouvant être connectées à un contrôleur 0-10V, prenez la capacité d'absorption 
du contrôleur en ma (trouvé dans la fiche technique du fabricant) / 0,1ma.
Tableau 2

REMARQUE : Le kit d'éclairage LED intégré Solatube ne peut être contrôlé que par un contrôleur synchronisé. Si le contrôleur 
génère directement le signal 0-10V, la LED ne se régulera pas correctement.

Lors de la conception de l'agencement d'éclairage avec le kit d'éclairage LED intégré Solatube et des contrôleurs tiers, 

Lors de l'utilisation de contrôleurs tiers tels que des gradateurs, des détecteurs de mouvement et des capteurs de 
luminosité, veuillez-vous reporter aux instructions d'installation et de câblage du fabricant.

Controleur (régulation 0-10v) 

Tableau 2

Kits LED Solatube 290/330 DS ou 330/750 DS 
par contrôleur 

Lutron DVTV (50 mA)  500 unités 

Pour plus d'information, vous pouvez visiter le site web www.solatube.fr ou nous contacter au 04.81.65.01.01
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Aperçu de l'installation des kits LED Solatube
Le modèle de kit LED Solatube 524_290 peut être installé dans les Solatube 290DS dont le diffuseur 
est fixé à un plafond / faux-plafond.

Le modèle de kit LED Solatube 524_330 peut être installé dans les Solatube 330 DS et 750 DS dont 
le diffuseur est situé dans un plafond / faux-plafond ou suspendu.

Le protocole 0-10V offre une grande flexibilité pour choisir le contrôleur.

Suivez les instructions d'installation établies par les fabricants de contrôleurs de gradation.

Lors de l'installation de la LED intégrée, assurez-vous que le bas du 
la fixation du luminaire LED est à au moins 152 mm de toute 
lentille (c.-à-d. TIP, paroi naturelle, diffuseur)

Lors de l'installation de la LED intégrée avec un régulateur 
d’intensité lumineuse Solatube, assurez-vous que le 
dissipateur thermique de la LED est installé à un minimum de 
102 mm sous les ailettes du régulateur d’intensité lumineuse.

Régulateur d’intensité lumineuse installé au-
dessus du dissipateur thermique de la LED.

Diffuseur suspendu Diffuseur en faux-plafond

Dissipateur thermique

Pour plus d'information, vous pouvez visiter le site web www.solatube.fr ou nous contacter au 04.81.65.01.01
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Déterminer le meilleur emplacement pour le la barre de support du luminaire LED. Le luminaire à LED doit être à au moins 152 mm 
au-dessus de toute lentille.
Percez un trou de 12.7mm dans le tube. 

1 

Retirez les écrous de la barre de support du luminaire 
LED et mettez-les de côté. Insérez les fils et la 
terminaison de la barre de support dans l'un des 
trous percés.

c 

a 

d 

Insérez l'extrémité opposée de la barre de 
support dans le trou percé.

Il peut être nécessaire d’ajuster la longueur de la barre de support à la 
longueur désirée. Procédez en desserrant la vis Allen avec la clef 6 pans 
fournie

La barre de support doit être suffisamment ajustée 
pour ne pas déformer la forme du tube lorsque les vis 
de fixation sont serrées.

e 
f 

b 

Percez un trou de chaque côté du tube. Assurez-vous que le luminaire LED soit bien 
horizontal. Exemple ci-dessous.

Visseuse avec foret 
étagé jusqu’à 13 mm

Pour plus d'information, vous pouvez visiter le site web www.solatube.fr ou nous contacter au 04.81.65.01.01
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Fixation de la lumière LED au tube
2 

Installez la boîte d’alimentation sur le luminaire à LED. 
3 

Fixez la barre de support au tube.

a 

b 

a 

Placez la rondelle métallique sur les filetages de la barre de support qui 
ressortent à l'extérieur du tube.

b 

c d 

Placez la boîte de jonction sur les filetages 
du luminaire à LED à l'extérieur du tube.

Installez l'écrou sur les filetages et serrez pour le fixer à l’aide d’une clé.

Pour plus d'information, vous pouvez visiter le site web www.solatube.fr ou nous contacter au 04.81.65.01.01



Lorsque la LED est dans la bonne position, serrez les écrous une dernière fois.

8 

Faites pivoter la boîte d’alimentation dans la position souhaitée et fixez-la au tube avec une vis de fixation du tube.
4 

A l'intérieur du tube, saisissez la barre LED et ajustez
l’orientation pour que la LED s’oriente vers le bas.5 

b 
a 

fixation du tube

a 

b 

c 

Pour plus d'information, vous pouvez visiter le site web www.solatube.fr ou nous contacter au 04.81.65.01.01
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Connexion filaire 0-10V

Voir le schéma de câblage à la fin des instructions.

Connectez les fils de commande 0-10 V et fixez-les aux borniers à connexion rapide. Voir le schéma de câblage à la fin des instructions.

Les instructions suivantes ne doivent être effectuées que par un électricien agréé

Remarque : Veuillez respecter toutes les normes locales du code du bâtiment avant d'effectuer les raccordements électriques.
Coupez l'alimentation au disjoncteur et assurez-vous que l'alimentation est coupée avant le raccordement.

a 

Dénudez le câble pour passer les fils de commande

c 

b 

Connectez les fils LED aux borniers à connexion 
rapide.Voir le schéma de câblage à la fin des instructions.

a 
b 

Fixez tous les fils avec dispositifs de résistance à l’arrachement.

0-10V 
+ Bleu

0-10V 
- Blanc

Rouge

0-10V + 
Rouge 0-10V 

- Noir

Noir

Pour plus d'information, vous pouvez visiter le site web www.solatube.fr ou nous contacter au 04.81.65.01.01
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Insérez le fil de mise sous tension, 100-277 V CA, dans la boîte d’alimentation et 
fixez-le aux borniers à connexion rapide.
Voir le schéma de câblage à la fin des instructions.

8 

Replacez le couvercle de la boîte d’alimentation et fixez-le. 
9 

a 

c 

d 

b 

Pousser à l'aide d'un tournevis sur l'un des cercles pré-
percés afin de faire passer les fils de commande.

Fil
Brun/ Noir

Neutre 
Bleu/ Beige

Terre 

Vert / Jaune

Pour plus d'information, vous pouvez visiter le site web www.solatube.fr ou nous contacter au 04.81.65.01.01
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Retirez le cache sur la LED..
Rétablissez le courant au niveau du disjoncteur.10 

Schéma de câblage 
11 

Pour plus d'information, vous pouvez visiter le site web www.solatube.fr ou nous contacter au 04.81.65.01.01




