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ENGLISH 
Congratulations to the purchase of this Beamz light. Please read this manual thoroughly prior to using the unit in order to benefit 
fully from all features. 

Read the manual prior to using the unit. Follow the instructions in order not to invalidate the warranty. Take all precautions to 
avoid fire and/or electrical shock. Repairs must only be carried out by a qualified technician in order to avoid electrical shock. 
Keep the manual for future reference. 
  
- Prior to using the unit, please ask advice from a 

specialist. When the unit is switched on for the first time, 
some smell may occur. This is normal and will disappear 
after a while. 

- The unit contains voltage carrying parts. Therefore do 
NOT open the housing. 

- Do not place metal objects or pour liquids into the unit 
This may cause electrical shock and malfunction. 

- Do not place the unit near heat sources such as 
radiators, etc. Do not place the unit on a vibrating 
surface. Do not cover the ventilation holes. 

- The unit is not suitable for continuous use. 
- Be careful with the mains lead and do not damage it. A 

faulty or damaged mains lead can cause electrical shock 
and malfunction.  

- When unplugging the unit from a mains outlet, always 
pull the plug, never the lead. 

- Do not plug or unplug the unit with wet hands. 
- If the plug and/or the mains lead are damaged, they 

need to be replaced by a qualified technician. 
- If the unit is damaged to such an extent that internal 

parts are visible, do NOT plug the unit into a mains outlet 
and DO NOT switch the unit on. Contact your dealer. Do 
NOT connect the unit to a rheostat or dimmer. 

- To avoid fire and shock hazard, do not expose the unit to 
rain and moisture. 

- All repairs should be carried out by a qualified technician 
only. 

- Connect the unit to an earthed mains outlet (220-
240Vac/50Hz) protected by a 10-16A fuse. 

- During a thunderstorm or if the unit will not be used for a 
longer period of time, unplug it from the mains. The rule 
is: Unplug it from the mains when not in use. 

- If the unit has not been used for a longer period of time, 
condensation may occur. Let the unit reach room 
temperature before you switch it on. Never use the unit in 
humid rooms or outdoors. 

- During operation, the housing becomes very hot. Do not 
touch it during operation and immediately after. 

- To prevent accidents in companies, you must follow the 
applicable guide lines and follow the instructions. 

- Secure the unit with an extra safety chain if the unit is 
ceiling mount. Use a truss system with clamps. Make 
sure nobody stands in the mounting area. Mount the 
effect at least 50cm away from inflammable material and 
leave at least 1 meter space on every side to ensure 
sufficient cooling. 

- This unit contains high intensity LEDs. Do not look into 
the LED light to prevent damage to your eyes. 

- Do not repeatedly switch the fixture on and off. This 
shortens the life time. 

- Keep the unit out of the reach of children. Do not leave 
the unit unattended. 

- Do not use cleaning sprays to clean switches. The 
residues of these sprays cause deposits of dust and 
grease. In case of malfunction, always seek advice from 
a specialist. 

- Only operate the unit with clean hands. 
- Do not force the controls. 
- If the unit has fallen, always have it checked by a 

qualified technician before you switch the unit on again. 
- Do not use chemicals to clean the unit. They damage the 

varnish. Only clean the unit with a dry cloth. 
- Keep away from electronic equipment that may cause 

interference. 
- Only use original spares for repairs, otherwise serious 

damage and/or dangerous radiation may occur. 
- Switch the unit off prior to unplugging it from the mains 

and/or other equipment. Unplug all leads and cables 
prior to moving the unit. 

- Make sure that the mains lead cannot be damaged when 
people walk on it. Check the mains lead before every use 
for damages and faults! 

- The mains voltage is 220-240Vac/50Hz. Check if power 
outlet match. If you travel, make sure that the mains 
voltage of the country is suitable for this unit. 

- Keep the original packing material so that you can 
transport the unit in safe conditions

 

This mark attracts the attention of the user to high voltages that are present inside the housing and that are of sufficient 
magnitude to cause a shock hazard. 

This mark attracts the attention of the user to important instructions that are contained in the manual and that he should 
read and adhere to. 

DO NOT LOOK DIRECTLY INTO THE LENS. This can damage your eyes. Persons who are subject to epileptic attacks 
should be aware of the effects that this light effect may have on them. 

The unit has been certified CE. It is prohibited to make any changes to the unit. They would invalidate the CE certificate and 
their guarantee! 

NOTE: To make sure that the unit will function normally, it must be used in rooms with a temperature between 5°C/41°F and 
35°C/95°F.  

Electric products must not be put into household waste. Please bring them to a recycling centre. Ask your local authorities or your 
dealer about the way to proceed. The specifications are typical. The actual values can slightly change from one unit to the other. 
Specifications can be changed without prior notice. 



 

Applications 
It can be used as primary or supplementary light in space constrained places like kitchen 
overhead cupboard, drawer or wardrobe. 

What’s included: 
4 pcs 0.5m led strip 
2 pcs connector wires 
1 pc IR Sensor 
1 pc power supply 

IR Sensor function: 
When the target object is in the detecting range, the lamp switches off. When the target is out of 
the detecting range, the lamp switches on. Continue operation won’t cause unwanted action. 

 

 
Power supply characteristics 
 

Output voltage Input voltage Max.    Output 
current 

Max. 
Output power 

12Vdc 220-240Vac 1500mA 18W 

Note:  All specifications are typical at 25°C unless otherwise stated. 

  



 

Strip kit connection guidance: 

Type 1: Strip by strip connection 

 

  

Type 2: Strip by wire connection 

 

 Led strip characteristics     

Strip Qty. 4 pcs 

Type SMD3528 

LEDs/0.5m 30 pcs 

Color white/warm white 

Viewing Angle 120° 

IP Rating IP65 

FPC color white 

Working Voltage 12Vdc 

Power/pc 7.2W 

Current/pc 300mA 

 

 

 

 

 



 

FRANÇAIS 
Nous vous remercions d’avoir acheté un appareil Beamz. Veuillez lire la présente notice avant l’utilisation afin de pouvoir en 
profiter pleinement. 

Veuillez lire la notice avant utilisation. Respectez impérativement les instructions afin de continuer à bénéficier de la garantie. 
Prenez toutes les précautions nécessaires pour éviter tout incendie ou décharge électrique. Seul un technicien spécialisé peut 
effectuer les réparations. Nous vous conseillons de conserver la présente notice pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.  
 
- Avant d’utiliser l’appareil, prenez conseil auprès d’un 

spécialiste. Lors de la première mise sous tension, il est 
possible qu’une odeur soit perceptible. C’est normal, l’odeur 
disparaîtra peu de temps après. 

- L’appareil contient des composants porteurs de tension. 
N’OUVREZ JAMAIS le boîtier. 

- Ne placez pas des objets métalliques ou du liquide sur 
l’appareil, cela pourrait causer des décharges électriques et 
dysfonctionnements. 

- Ne placez pas l’appareil à proximité de sources de chaleur, 
par exemple radiateur. Ne positionnez pas l’appareil sur une 
surface vibrante. N’obturez pas les ouïes de ventilation. 

- L’appareil n’est pas conçu pour une utilisation en continu. 
- Faites attention au cordon secteur, il ne doit pas être 

endommagé. 
- Lorsque vous débranchez l’appareil de la prise secteur, 

tenez-le par la prise, ne tirez jamais sur le cordon.  
- Ne branchez pas et ne débranchez pas l’appareil avec les 

mains mouillées. 
- Seul un technicien spécialisé peut remplacer la fiche secteur 

et / ou le cordon secteur. 
- Si l’appareil est endommagé et donc les éléments internes 

sont visibles, ne branchez pas l’appareil, NE L’ALLUMEZ 
PAS. Contactez votre revendeur. NE BRANCHEZ PAS 
l’appareil à un rhéostat ou un dimmer. 

- Pour éviter tout risque d’incendie ou de décharge électrique, 
n’exposez pas l’appareil à la pluie ou à l’humidité.  

- Seul un technicien habilité et spécialisé peut effectuer les 
réparations 

- Branchez l’appareil à une prise 220-240 V/50 Hz avec terre, 
avec un fusible 10-16 A. 

- Pendant un orage ou en cas de non utilisation prolongée de 
l’appareil, débranchez l’appareil du secteur. 

- En cas de non utilisation prolongée de l’appareil, de la 
condensation peut être créée. Avant de l’allumer, laissez 
l’appareil atteindre la température ambiante. Ne l’utilisez 
jamais dans des pièces humides ou en extérieur.  

- Pendant le fonctionnement, le boîtier est très chaud. Ne le 
touchez pas pendant le fonctionnement et juste après. 

- Afin d’éviter tout accident en entreprise, vous devez 
respecter les conseils et instructions. 

- Assurez l’appareil avec une élingue de sécurité s’il doit être 
monté au plafond. Utilisez un système de crochets. Assurez-
vous que personne ne puisse se trouver sous l’appareil. Il 
doit être monté à 50 cm au moins de tout matériau 
inflammable et à un mètre au moins de toute surface pour 
garantir son bon refroidissement.  

- Cet appareil contient des LEDs de grande intensité. Ne 
regardez pas directement les LEDs pour éviter tout troubles 
de la vision. 

- N’allumez pas et n’éteignez pas l’appareil de manière 
répétée. Cela réduit sa durée de vie. 

- Conservez l’appareil hors de la portée des enfants. Ne 
laissez pas l’appareil sans surveillance. 

- N’utilisez pas d’aérosols pour nettoyer les interrupteurs. Les 
résidus créent des dépôts et de la graisse. En cas de 
dysfonctionnement, demandez conseil à un spécialiste. 

- Ayez toujours les mains propres pour utiliser l’appareil. 
- Ne forcez pas les réglages.  
- Si l’appareil est tombé, faites-le toujours vérifier par un 

technicien avant de le rallumer. 
- Pour nettoyer l’appareil, n’utilisez pas de produits chimiques 

qui abîment le revêtement, utilisez uniquement un tissu sec. 
- Tenez toujours l’appareil éloigné de tout équipement 

électrique pouvant causer des interférences. 
- Pour toute réparation, il faut impérativement utiliser des 

pièces d’origine, sinon il y a risque de dommages graves et / 
ou de radiations dangereuses.  

- Eteignez toujours l’appareil avant de le débrancher du 
secteur et de tout autre appareil. Débranchez tous les 
cordons avant de déplacer l’appareil. 

- Assurez-vous que le cordon secteur n’est pas abîmé si des 
personnes viennent à marcher dessus. Avant toute 
utilisation, vérifiez son état. 

- La tension d’alimentation est de 220-240 V~/50 Hz. Vérifiez 
la compatibilité. Si vous voyagez, vérifiez que la tension 
d’alimentation du pays est compatible avec l’appareil. 

- Conservez l’emballage d’origine pour pouvoir transporter 
l’appareil en toute sécurité. 

 
Ce symbole doit attirer l’attention de l’utilisateur sur les tensions élevées présentes dans le boîtier de l’appareil, pouvant 
engendrer une décharge électrique. 

Ce symbole doit attirer l’attention de l’utilisateur sur des instructions importantes détaillées dans la notice, elles doivent 

être lues et respectées. 

NE REGARDEZ PAS DIRECTEMENT LA LENTILLE. Cela peut créer des troubles de la vision. Les personnes 

photosensibles et épileptiques doivent prendre en compte les effets que ce jeu de lumière peut causer. 

Cet appareil porte le symbole CE. Il est interdit d’effectuer toute modification sur l’appareil. La certification CE et la garantie 
deviendraient caduques ! 

NOTE: Pour un fonctionnement normal de l’appareil, il doit être utilisé en intérieur avec une plage de température maximale 
autorisée entre 5°C/41°F et 35°C/95°F. 

Ne jetez pas les produits électriques dans la poubelle domestique. Déposez-les dans une déchetterie. Demandez conseil aux 
autorités locales ou à votre revendeur. Données spécifiques. Les valeurs actuelles peuvent légèrement varier d’un appareil à l’autre. 
Tout droit de modification réservé sans notification préalable. 

 
 



 

Applications 
Peut être utilisé comme lumière de base ou de complément dans des espaces limités tels que 
placards de cuisine, dressing, tiroirs... 

Comprend :  
4 flex led, 0,5 m 
2 connecteurs 
1 capteur infrarouge 
1 bloc secteur 

Fonction capteur infrarouge :  
Lorsque l'objet est dans la zone de détection, la lampe s'éteint. Si l'objet est hors de la zone de 
détection, la lampe s'allume. Un fonctionnement continu ne causera pas d'action non souhaitée. 

 

 
Caractéristiques 

Tension de sortie Tension d'entrée Courant sortie 
max. 

Puissance sortie 
max. 

12 Vdc 220-240 Vac 1500 mA 18 W 

Note: Caractéristiques valables à une température de 25 °C, sous réserve de modification. 

  



 

Conseil de branchement : 
Type 1: branchement direct  

 

  

Type 2:branchement par fil 

 

 Caractéristiques Flexleds  

Quantité 4 pcs 

Type SMD3528 

LEDs/0.5m 30 pcs 

Couleur blanc / blanc chaud 

Angle 120° 

Classification IP IP65 

Couleur blanc 

Tension fonctionnement 12 Vdc 

Puissance/pc 7,2W 

Courant/pc 300 mA 



 

 

 

 

 

Declaration of Conformity 

 

Supplier Details::    TRONIOS BV 
  Bedrijvenpark Twente 415 
  7602 KM - ALMELO 

Tel :      0031546589299 
Fax :      0031546589298 

  The Netherlands  
 
Product number:    153.760 & 153.762 
 
Product Description:    LED Tape Kit 4x 0.5m 
 

 Trade Name:    BEAMZ 

  
Regulatory Requirement:   EN 61558 
      EN 55103-1 
      EN 55103-2 
      EN 61000-3 
      
 
The product meets the requirements stated in the above mentioned Standards.  
   
20-02-2013   
 

Name  : P. Feldman 

    Controller regulations  

       
Signature :      

       

 
 
 

 
 
 
 
 


