
Caractéristiques nominales : 250 V~ 50 Hz 16 A

INSTALLATION
1. Couper l’alimentation au niveau du disjoncteur principal (coupe-circuit) ou retirer le fusible.
2. Raccourcir ou dénuder les fils du boîtier d’encastrement à 11 mm.
3. Dévisser et retirer la plaque frontale.
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Prise de courant française
RN-RE16

Schéma de câblage

Phase (marron)Neutre
(bleu)

Gris

Blanc

Bleu

Violet

Incolore

Marron

Jaune

Orange

Lutron EA Ltd.
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250 V~
50 Hz

Terre (vert/jaune ou nu)

4. Câble de masse : raccorder le câble de masse vert/jaune ou nu du boîtier d’encastrement à la vis
centrale. Bien serrer.

5. Brancher les fils de neutre (bleus) à la vis gauche. Bien serrer.
Brancher les fils de phase (marrons) à la vis droite. Bien serrer.

6. Enfoncer les fils dans le boîtier d’encastrement. Ne pas pincer les fils.
7. Monter la prise de courant dans le boîtier d’encastrement.
8. Visser la plaque frontale.
9. Rétablir l’alimentation.
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INSTALLATION
1. Préparer la prise téléphonique pour l’installation.

Prise téléphonique française
RN-FRPJ

2. Câbler la prise téléphonique.

3. Monter la prise téléphonique en utilisant les vis de montage ou les griffes de fixation.
4. Fixer la plaque frontale et l’encadrement.

• Raccourcir ou dénuder les fils à
11 mm.

• Pour la ligne 1 : utiliser les bornes
1 et 3.

• Pour la ligne 2 : utiliser les bornes
6 et 8.

• Insérer le fil nu sous la mâchoire de
serrage.

• Serrer les vis.

Garantie Limitée
Lutron EA Ltd. (« Lutron EA ») garantit que tous ses appareils neufs sont exempts de vice de matière ou de façon et conformes aux spécifications
publiées par Lutron EA dans des conditions d’utilisation et d’entretien normales. Dans la limite autorisée par la loi, Lutron EA et Lutron Electronics
Company Inc. (« Lutron ») n’accordent aucune garantie et ne font aucune déclaration quant aux unités, à l’exception de ce qui est stipulé dans le présent
document. Cette garantie est valable pendant une période de deux ans à compter de la date de livraison et, dans le cadre de la présente garantie, Lutron
EA n'est tenu qu'à la réparation ou au remplacement de tout élément défectueux (à la discrétion de Lutron EA) à condition que l'unité défectueuse soit
envoyée à Lutron EA aux frais de l'expéditeur dans les 24 mois suivant l'achat, dans la limite autorisée par la loi. La réparation ou le remplacement
n’affecte pas la date d’expiration de la garantie. Celle-ci ne s’applique pas aux dommages ni aux défaillances dus à une mauvaise utilisation, une
isolation ou un câblage inadéquats ou une installation non conforme aux instructions accompagnant l’unité.
Dans la limite autorisée par la loi, ni Lutron EA ni Lutron ne seront considérés comme responsables d’autres pertes ou dégâts y compris des pertes ou
dégâts survenus spécialement ou suite à l’utilisation de l’appareil, de pertes financières, de pertes de revenus ou de pertes de contrats découlant de la
fourniture ou de l’utilisation de l’appareil ou en relation avec celles-ci, et l’acheteur supporte ces pertes et ne tient ni Lutron EA ni Lutron pour
responsables. Cette garantie ne peut avoir comme effet de limiter ou d’exclure la responsabilité de Lutron EA et de Lutron concernant une fraude, un
décès ou une blessure de personne suite à sa propre négligence ou toute autre responsabilité dans la mesure où elle n’est pas limitée ou exclue par la
loi.
Cette garantie n’affecte pas les acheteurs de ce produit quant à leurs droits réglementaires en matière de consommation.
Bien que tout ait été fait pour que cette documentation soit précise et à jour, il convient de se renseigner auprès de Lutron EA pour vérifier la disponibilité
des produits, leurs plus récentes caractéristiques et leur adéquation avec le projet.
Lutron est une marque déposée au Royaume-Uni et dans le système de marques déposées de l’Union européenne.
© 2006 Lutron Electronics Co., Inc.

INSTALLATION
1. Séparer l’encadrement multiposte de l’adaptateur.
2. Retirer les boîtiers simples, les plaques frontales et les adaptateurs des deux produits qui doivent être

encastrés.
3. Installer les produits en suivant les instructions d’installation.

• Laisser les plaques frontales des produits démontées tant que le boîtier n’est pas lui-même monté.
• Laisser les vis de montage des produits desserrées tant que l’encadrement multiposte n’est pas monté.

4. Visser l’adaptateur.
5. Serrer les vis de montage des produits.
6. Monter les plaques frontales sur les produits en suivant les instructions d’installation.
7. Clipser l’encadrement multiposte

Encadrements Multipostes
RN-2GANG, RN-3GANG

Encadrement
Multiposte

Modèle présenté :
RN-2GANG

Lutron GL Ltd.
Room 2808, 28/F
248 Queen’s Road East
Wanchai, Hong-Kong

• Retirer l’encadrement.
• Retirer la plaque frontale.
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Assistance technique
Pour toute question concernant l’installation ou le fonctionnement de ce produit, appeler le Siège de Lutron.
Merci d’indiquer la référence exacte du modèle lors de votre appel.

Lutron EA LTD APPEL GRATUIT :
Tél : +44 (0) 207 702 0657 Royaume-Uni : 0800-282107
Fax : +44 (0) 207 480 6899 Espagne : 900-974452
www.lutron.com/europe Nord de la Chine : 10-800-712-1536

Sud de la Chine : 10-800-120-1536
Lutron GL LTD Hong-Kong : 800-901-849
Tél : +852-2104-7733 Singapour : 800-120-4491
Fax : +852-2104-7633 Taiwan : 00-801-137-737
www.lutron.com/asia Thaïlande : 001-800-120-665853
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Rated for 250 V~ 50 Hz 16 A

INSTALLATION
1. Turn power OFF at MCB (circuit breaker) or remove fuse.
2. Trim or strip backbox wires to 11 mm.
3. Unscrew and remove front plate.
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Receptacle, French
RN-RE16

Wiring Diagram

Live (Brown)Neutral
(Blue)

Lutron EA Ltd.
Lutron House
6 Sovereign Close
Wapping, London E1W 3JF, England

250 V~
50 Hz

Earth (Green/yellow or Bare)

4. Ground Wire: Connect green/yellow or bare ground wire from backbox to the center screw. Tighten
securely.

5. Connect neutral (blue) wire(s) to the left screw. Tighten securely.
Connect live (brown) wire(s) to the right screw. Tighten securely.

6. Push wires into backbox. Do not pinch wires.
7. Mount receptacle to backbox.
8. Screw on front plate.
9. Restore power.

Made and printed in U.S.A.
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INSTALLATION
1. Prepare Phone Jack for installation.

French Phone Jack
RN-FRPJ

2. Wire the Phone Jack.

3. Mount the Phone Jack using the mounting screws or the mounting claws.
4. Snap on front plate and frame.

• Trim or strip wires to 11 mm.
• For line 1: use terminals 1 and 3.
• For line 2: use terminals 6 and 8.
• Insert the bare wire under the cable
clamp.

• Tighten screws.

Limited Warranty
Lutron EA Ltd. (“Lutron EA”) warrants each unit to be free from defects in material and workmanship and to perform under normal use and service. To the
extent permitted by law, Lutron EA and Lutron Electronics Co. Inc. (“Lutron”) make no warranties or representations as to the units except as set forth
herein. This warranty shall run for a period of two years from the date of purchase and Lutron’s obligations under this warranty are limited to remedying
any defect, replacing any defective part or replacement (at Lutron EA’s sole option) and shall be effective only if the defective unit is shipped to Lutron EA
postage prepaid within 24 months after purchase of the unit. Repair or replacement of the unit does not affect the expiry date of the warranty. This
warranty does not cover damage or deficiencies due to abuse, misuse, inadequate wiring or insulation or use or installation other than in accordance with
instructions accompanying the unit.
To the extent permitted by law, neither Lutron EA nor Lutron shall be liable for any other loss or damage including consequential or special loss or
damages, loss of profits, loss of income, or loss of contracts arising out of or relating to the supply of the unit or the use of the unit and the purchaser
assumes and will hold harmless Lutron EA and Lutron in respect of all such loss or damage. Nothing in this warranty shall have the effect of limiting or
excluding Lutron EA’s or Lutron’s liability for fraud or for death or personal injury resulting from its own negligence, or any other liability, if and to the
extent that the same may not be limited or excluded as a matter of law.
This warranty does not affect the statutory rights of consumer purchasers of this product.
Although every attempt is made to ensure that catalogue information is accurate and up-to-date, please check with Lutron EA before specifying or
purchasing this equipment to confirm availability, exact specifications, and suitability for your application.
Lutron is a registered trademark in the United Kingdom and the Community Trademark System.
© 2006 Lutron Electronics Co., Inc.

INSTALLATION
1. Separate Ganging Frame from Ganging Adapter.
2. Remove single frames, front plates, and adapters from products to be ganged together.
3. Install products following their installation instructions.

• Leave the front plates of the products off until Ganging Frame is mounted.
• Leave product mounting screws loose until Ganging Frame is mounted.

4. Screw on Ganging Adapter.
5. Tighten product mounting screws.
6. Mount front plates to the products following the installation instructions.
7. Snap on Ganging Frame.

Multigang Frames
RN-2GANG, RN-3GANG

Screws

Ganging
Adapter

Ganging
Frame

RN-2GANG
shown

Lutron GL Ltd.
Room 2808, 28/F
248 Queen's Road East
Wanchai, Hong Kong

• Remove frame.
• Remove front plate.

11 mm

Technical Assistance
If you have questions concerning the installation or operation of this product, call Lutron’s Headquarters.
Please provide exact model number when calling.

Lutron EA LTD FREEPHONE:
Tel: +44 (0) 207 702 0657 U.K.: 0800-282107
Fax: +44 (0) 207 480 6899 Spain: 900-974452
www.lutron.com/europe Northern China: 10-800-712-1536

Southern China: 10-800-120-1536
Lutron GL LTD Hong Kong: 800-901-849
Tel: +852-2104-7733 Singapore: 800-120-4491
Fax: +852-2104-7633 Taiwan: 00-801-137-737
www.lutron.com/asia Thailand: 001-800-120-665853
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