
Power / Puissance  
Input voltage / Tension d'entrée* 
Input current / Courant d'entrée * 
Frequency / Fréquences
Power factor / Facteur de puissance 

33 W
21 - 24 V
1500 mA
50 - 60 Hz
> 0.95

Electrical

Lighting / Eclairage  

Components & fixture / Composants et structure
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/ Electrique

Beam angle / Angle de faisceau
Efficiency / Efficacité** 
Lumen output / Sortie lumens
CRI / IRC**
Color temperature / Température de couleur   
 

120°
> 85 Lumens/w
> 3000 Lumens
> 80
3900K - 4100K

Body material / Matériau de la carcasse

Product painting color / Couleur de la peinture

Screws material / Matériau des visseries

Cover material / Matériau du couvercle 

Cable specifications / Spécifications du cable

LED Chipset / Puces LED 

Aluminum / Aluminium

Brushed Aluminum / Aluminium Brossé

Steel / Métal

PS+PMMA

Easy Connect System / Système Easy Connect

Everlight 3020 x 182 pcs

>80
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SKYLIGHTING should be installed with KAPSEA recommended power supply. Please contact your local distributor for further information.

Based on Eco-design test report. / Basé sur le rapport de test Eco-design.
SKYLIGHTING doit être installé avec une alimentation recommandée par KAPSEA. Merci de contacter votre distributeur local pour plus d’informations.

*

**



+5°C ~ +40°C

Temperatures / Températures

Additional product data / Informations supplémentaires

Storage temperature / Température de stockage

Operating temperature / Température d'utilisation 

Storage Humidity / Humidité de storage

 

Lifetime / Durée de vie

Warranty / Garantie

International Standards / Normes internationales

+5°C ~ +40°C

> 30.000 Hours (L70)

3 years / 3 ans 

10% - 90%

Product Dimensions

Eco-Design(ERP)
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INSTALLATION MANUAL / MANUEL D’INSTALLATION

1.Unpack the SKYLIGHTING 4000 LED Panel light from the 

packaging box.

2.Take out carefully all the protection foam from the SKYLIGHT-

ING 4000 LED Panel light.

3.Unpack the power supply solution recommended by KAPSEA 

or your local distributor.

4.Connect the terminal block of the power supply solution to the 

one on the back of the SKYLIGHTING 4000 LED Panel light.

5.Turn off the main power source before installation to avoid 

electric shock.

6.Remove the ceiling panel where the recommanded power 

supply and the SKYLIGHTING 4000 LED Panel light will be 

installed.

7.Carefully insert the recommanded power supply solution and 

the SKYLIGHTING 4000 LED Panel light into the removed 

ceiling.

1.Sortir la dalle à LED SKYLIGHTING 4000 de la boîte.

2.Retirer l'ensemble des mousses de protection. 

3.Déballer l’alimentation recommandée par KAPSEA ou votre 

distributeur local.

4.Connecter le bornier de l’alimentation à celui de la dalle à LED 

SKYLIGHTING 4000.Afin d’éviter tout dommage sur le produit, 

ne pas connecter la dalle à LED SKYLIGHTING 4000 avec une 

alimentation autre que celle recommandée par KAPSEA 

(demander conseil à votre distributeur local si nécessaire).

5.Couper la source principale de courant avant l’installation afin 

d’éviter tout risque d'électrocution.Retirer la partie du faux 

plafond où la dalle à LED SKYLIGHTING 4000 sera installée. 

6.Connecter ensuite la phase positive (L) et la phase neutre (N) 

avec la source de courant alternatif (AC).

7.Insérer l’alimentation et la dalle à LED SKYLIGHTING 4000 

avec précaution dans le faux-plafond.

7

6

5

4

3

2

1

FR

ENG



Packing details 

Product

Inner box

Master Carton

Packing Information / Information Colisage
Size (mm)

595*15*595

652*57.5*643

670*258*664

Qty / ctn(pcs)

/

1

4

Net Weight (kg)

3

/

12

Gross Weight (kg)

/

3.5

15.5
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1.Sortir la dalle à LED SKYLIGHTING 4000 de la boîte.

2.Retirer l'ensemble des mousses de protection. 

3.Déballer l’alimentation recommandée par KAPSEA ou votre 

distributeur local.

4.Connecter le bornier de l’alimentation à celui de la dalle à LED 

SKYLIGHTING 4000.Afin d’éviter tout dommage sur le produit, 

ne pas connecter la dalle à LED SKYLIGHTING 4000 avec une 

alimentation autre que celle recommandée par KAPSEA 

(demander conseil à votre distributeur local si nécessaire).

5.Couper la source principale de courant avant l’installation afin 

d’éviter tout risque d'électrocution.Retirer la partie du faux 

plafond où la dalle à LED SKYLIGHTING 4000 sera installée. 

6.Connecter ensuite la phase positive (L) et la phase neutre (N) 

avec la source de courant alternatif (AC).

7.Insérer l’alimentation et la dalle à LED SKYLIGHTING 4000 

avec précaution dans le faux-plafond.


