
style made easy

Manuel d’installation

Manuel en ligne avec vidéos d’installation : www.lightswing.eu/manual



Besoin d’aide ou de conseils? Appelez le +31851305864 (09h00 à 17h00) ou envoyez un e-mail à support@lightswing.fr  

Introduction
Comme c’est bien que vous ayez acheté un Lightswing ! Dès aujourd’hui, vous pouvez déplacer sans peine 
votre lampe suspendue. Et sans tracas: à l’aide de ce manuel, nous parcourons avec vous les étapes de 
l’installation, ceci afin que votre Lightswing s’accroche parfaitement

Le Lightswing est livré complet et pré-assemblé

Le Lightswing 90cm (Single et Twin) est adapté 
pour suspendre des lampes jusqu’à 3,5 kg 
maximum par lampe

Le Lightswing 110cm (Single et Twin) est adapté 
pour suspendre des lampes jusqu’à 2,5 kg 
maximum par lampe

Vous connectez le Lightswing au secteur, il est 
donc important de bien vérifier si l’alimentation 
du point lumineux est coupée

Il est interdit de monter le Lightswing à l’extérieur 
ou dans des pièces humides

Le Lightswing est un produit de haute qualité qui 
ne requiert aucun entretien 

La période de garantie est de deux ans, comme 
décrit dans nos conditions générales

Spécifications techniques

Bon à savoir avant de commencer

Lightswing  
 
Volts max.
La puissance de 
connection
Portée rotative
Portée coulissante

Capacité de charge 
max.
Des mesures
Diametrè plaque de 
base
Poids Lightswing
Adapté pour intensité 
variable
Convient pour pilote 
LED ou transformateur
Adapté aux milieux 
humides
Source lumineuse 
incluse

Single 90 cm 

230 volt 
400 WATT

360º
80 cm à droite et à 

gauche
3.5 kg par suspension

L 90 x L 3 x H 2 cm
12.5 cm

 
0.9 kg

Oui

Non

Non

Non

Single 110 cm 

230 volt 
400 WATT

 360º
93 cm à droite et à 

gauche
2.5 kg par suspension

L 110 x L 3 x H 2 cm
12.5 cm

1 kg
Oui

Non

Non

Non

Twin 90 cm 

230 volt 
600 WATT

360º
75 c à droite et à 

gauche
3.5 kg par côté

L 90 x L 3 x H 2 cm
12.5 cm

0.9 kg
Oui

Non

Non

Non

Twin 110 cm 

230 volt 
600 WATT

360º
90 cm  à droite et à 

gauche
2.5 kg par côté

L 110 x L 3 x H 2 cm
12.5 cm

1 kg
Oui

Non

Non

Non

Bon à savoir
 
Nous avons réalisé plusieurs 
vidéos de montage à 
regarder sur YouTube.

Jetez-y un coup
d’oeil

Conditions 
générales



1. Tournevis à douille 2. Crayon/marqueur

Vous avez besoin de ces outils

3. Pince à dénuder

5. Tournevis sans fil ou 
tournevis

* Nous recommandons de 
fixer la bague de montage 
avec des vis Allen, avec une 
largeur de tête maximale 
de 7 mm
 
Vous n’utilisez pas la bague 
de montage ? Fixez le 
Lightswing avec des vis à 
tête fraisée d’une largeur de 
tête maximale de 7mm

4. Quatre vis et chevilles*
   (NON inclus)

Contenu d’emballage

Lightswing Single

1. Lightswing
2. Quick Release
3. Des capots
4. Bague de montage
5. Garbarit de percage

Lightswing Twin

1. Lightswing
2. Quick Release 2x
3. Des capots
4. Bague de montage
5. Garbarit de percage

6. Perceuse 

6. Pied de nivellement 2x
7. Boulon transparent 2x
8. Oeillet à vis 2x
9. Bague de montage 

à vis

6. Pied de nivellement
7. Boulon transparent
8. Oeillet à vis
9. Bague de montage 

à vis

3 8 9

2

76

1

54
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Étape 1 · Protection contre la rotation  
• Cette fonction de sécurité permet de verrouiller le Lightswing après (plus de) deux tours de la plaque 

de fond. Le Lightswing ne pourra plus pivoter. Faites pivoter la plaque de fond à 360 degrés pour 
vérifier le fonctionnement. Mieux vaut vérifier cela avant de fixer le Lightswing au plafond. 

• La plaque de fond est-elle fixe? Retournez un peu la plaque de fond avant de fixer le Lightswing au 
plafond.  

Étape 2 · Vérifiez le matériau de votre plafond
Béton:   le béton sonne massif lorsqu’il est tapé
Bois:   Quand tu frappes du bois ça sonne creux
Plâtre:   Quand tu frappes sur du plâtre ça sonne terne*
Roseau:  Se trouve principalement dans les vieilles maisons
  Un plafond en roseaux ne convient PAS pour fixer un Lightswing

Étape 3 · Déterminez où vous voulez monter le Lightswing 
 Vous avez 3 options ici :

A. Sur un endroit au choix B. Par-dessus un boîtier central C. Par-dessus un câble du 
plafond

*Attention: Vous avez un plafond en plâtre sans support ? Fournir un soutien supplémentaire si nécessaire 
et utiliser les bons bouchons de plâtre pour fixer le Lightswing

Besoin d’aide ou de conseils? Appelez le +31851305864 (09h00 à 17h00) ou envoyez un e-mail à support@lightswing.fr  



Étape 4 · Percer des trous
• Attention: coupez d’abord l’alimentation au point de connexion correspondant
• Vérifiez que la position de montage peut supporter un poids permanent et lourd
• Vérifiez qu’aucun tuyau ne peut être percé ou coupe

A. Déterminez la position des trous de perçage à l’aide du gabarit de perçage fourni et délimitez-lesl

Boîtier central plâtre Boîtier central beton carré Boîtier central béton rond

Étape 5 · Bague de montage
• Placez-vous le Lightswing au-dessus d’une boîte centrale ? Ensuite, la bague de montage n’est pas 

nécessaire. Vous pouvez passer à l’étape 6 ! 

• Pas de boitier central ? Utilisez ensuite la bague de montage

1. Placez la bague de montage contre le plafond. Assurez-vous que les grands trous 
de la bague de montage sont au-dessus des trous percés dans le plafond

2. Vérifiez ensuite qu’aucun fil ne peut être coincé
3. Serrez la bague de montage avec quatre vis dans les trous percés du plafond

Étape 5 (a) · Remplacer le boulon
• Pas de bague de montage ? Ensuite, vous pouvez passer 

à l’étape 6 !
• Dévissez le boulon transparent court (pied réglable) du 

Lightswing et remplacez-le par la version plus longue 
fournie. Vous pourrez utiliser le pied réglable du Lightswing 
ultérieurement pour ajuster correctement le Lightswing le 
long du plafond.  

Attention: changez le boulon à la main et assurez-vous que le 
boulon ne tourne pas trop loin !

* Il y a un port défonçable dans la bague de montage. Sortez-le de la bague de 
montage. Faites passer votre câble d’alimentation à travers cela. De cette façon, 
la bague de montage pend droit le long du plafond !

B. Percez les 4 trous marqués dans le plafond. Insérer des chevilles dans les trous de perçage et vérifiez 
qu’elles sont bien serrées.

Port découpé/
défoncé
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Besoin d’aide ou de conseils? Appelez le +31851305864 (09h00 à 17h00) ou envoyez un e-mail à support@lightswing.fr  

Étape 6 · Supprimer la Quick Release 
• Vous allez bientôt monter votre lampe sur la Quick release. Faites glisser la Quick release hors de 

l’extrémité du Lightswing. De cette façon, vous pouvez facilement accrocher votre lampe suspendue à 
la Quick release. Attention : La déconnexion de la Quick release peut parfois être un peu difficile

Étape 7 (a) · Connecter Lightswing
• Vérifiez une fois encore si l’alimentation est coupée à partir des fils de connexion correspondants 
• Pas de fil de terre présent?* Alors, vous pouvez sauter l’étape ci-dessous et passer directement à 

l’étape 7 (b) 
 
*les couleurs des fils peuvent différer en pratique des couleurs affichées dans ce manuel. Vérifiez bien 
si vous connectez correctement les fils. 

Attention: La Quick release a-t-elle du mal à entrer et à sortir du Lightswing? Pressez prudemment les 
côtés de la Quick release un peu vers ‘’l’intérieur’’

• Montez le fil de terre (jaune/vert) sous la vis à 
l’aide d’un tournevis cruciforme

Étape 7 (b) · Connecter Lightswing

• Insérez le fil (noir) de l’interrupteur dans le 
connecteur en face du fil marron du Lightswing 
et serrez fermement la vis du connecteur 

• Insérez le fil neutre (bleu) dans le connecteur 
en face du fil bleu du Lightswing et serrez 
fermement la vis du connecteur
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Étape 8 · Placer le pied de nivellement
• Avant de visser le Lightswing, il est utile de placer le pied réglable au bon endroit entre le plafond et le 

Lightswing. Le boulon sur lequel vous pouvez placer le pied réglable est situé à l’extrémité du Lightswing

Étape 9 · Monter le Lightswing
• Enfoncez les fils connectés dans de boîtier central ou dans la bague de montage
• Placez le Lightswing contre le plafond et assurez-vous que les trous sont en face des trous pré-percés. 

Avec la bague de montage*, placez les trous en face des petits trous de bague de montage
• Vérifiez qu’aucun fil ne soit coincé
• Fixez le Lightswing avec 4 vis 

*Nous recommandons de fixer la bague de montage avec des vis Allen, avec une largeur de tête 
maximale de 7 mm. Pas de bague de montage ? Fixez ensuite le Lightswing avec des vis à tête fraisée, 
avec une largeur de tête maximale de 7 mm

Attention: assurez-vous que les vis sont suffisamment vissées dans la plaque de base du Lightswing . 
Lorsque les vis dépassent, des capots ne s’ajustent pas correctement

Étape 10 · Attacher le cordon de la lampe à la Quick Release 
• Déterminez à quelle hauteur vous voulez accrocher la lampe. Marquez cela sur le cordon de la 

lampe. Au-dessus de la table, une distance de 75 cm est généralement recommandée  
• Coupez le cordon de la lampe à environ 10 cm au-dessus du marquage
• Retirez la gaine extérieure du cordon afin qu’environ 4 cm des fils d’alimentation dépassent
• Prenez la Quick release et utilisez un tournevis pour desserrer une vis de la décharge de traction et 

retirez complètement l’autre vis, afin de pouvoir facilement faire passer le cordon de la lampe

Avec bague de montage Sans bague de montage



• câble de connexion à 3 fils? Dans ce cas, 
connectez-la selon cette image

• Resserrez la décharge de traction après avoir inséré le cordon  

Attention: assurez-vous que les fils sont suffisamment enfoncés dans le connecteur pour qu’aucun fil de 
cuivre ne soit visible

Étape 10 (a) · Oeillet à vis 
• Avez-vous une lampe qui est reliée à un fil d’acier ou à une chaîne en plus d’un cordon?  

Oui::  Voici comment installer l’œillet à vis 
Non:  Passez à l’étape 11

Étape 11 · Replacer la Quick release

• Maintenant que vous avez monté la lampe sur la Quick release, vous pouvez la replacer dans le 
Lightswing  

Étape 12 · Ajuster le Lightswing

• Le pied réglable peut être utilisé pour ajuster le 
Lightswing directement le long du plafond et 
pour offrir davantage de soutien au Lightswing. 
Placez le pied réglable transparent sur le boulon 
transparent du Lightswing. Tournez le pied 
réglable jusqu’à ce que le Lightswing soit bien 
droit

1. Prenez l’installation rapide et retirez une vis de la 
décharge de traction à l’aide d’un tournevis 
 

2. Remplacez la vis de la décharge de traction 
par l’œillet de la vis

• câble de connexion à 2 fils? Dans ce cas, 
connectez-la selon cette image

Besoin d’aide ou de conseils? Appelez le +31851305864 (09h00 à 17h00) ou envoyez un e-mail à support@lightswing.fr  



Étape 13 · Placer des capots 
• Maintenant que le Lightswing et la lampe sont au bon endroit, vous pouvez placer des capots pour 

dissimuler les vis

Attention: 
Vérifiez à nouveau si les vis avec lesquelles le Lightswing est fixé sont suffisamment profondes dans les 
évidements

Déplacer votre Lightswing 
• Faites toujours glisser/tournez le Lightswing dans la position souhaitée avec précaution
• Assurez-vous qu’aucune pièce mobile ne peut frotter contre le plafond 
• N’oubliez pas de tourner légèrement le pied réglable lorsque vous souhaitez faire glisser ou 

tourner le Lightswing

Partagez votre résultat 
Nous sommes très curieux du résultat et aimerions que vous partagiez une photo ou une vidéo 
avec #lightswing

Consultez nos chaînes de réseaux sociaux.  

1 2 3

4 5 6

1. Déplacez les capots vers le Lightswing
2. Placez l’épaississement des capots entre le plafond et 

l’espace ouvert du Lightswing
3. Faites glisser les capots vers la plaque de base
4. Lorsque les capots ont presque glissé complètement sur 

la plaque de base, effectuez un mouvement de rotation
5. Faites glisser et tournez les capots plus loin, sur la plaque 

de base
6. Appuyez sur les capots les uns contre les autres jusqu’à 

ce qu’ils s’enclenchent

l’épaississement l’espace 
ouvert

https://www.facebook.com/Lightswingfr-1066293076837846/
https://www.instagram.com/lightswing.fr/
https://nl.pinterest.com/lightswingfr/

