
A -
Couper le filin à ras du luminaire 
Cut the wire rope flush with the luminaire 
Schneiden Sie den Drahtseile bündig mit der 
Leuchte

B-
Coté filin, couper la longueur plafond/luminaire nécessaire  
+ ajouter 4cm utiles  →  Garder la chute du filin.
Wire rope side, cut the length of the ceiling/lighting needed 
+ add 4cm useful → Keep the end of the wire
Seilseite, Länge der Decke / Beleuchtung abschneiden  
+ 4 cm hinzufügen nützlich → Halten Sie den Fall des Seils

La coupe doit être nette, conformément à la photo
the cut should be clean, according to the photo
Der Schnitt sollte sauber sein, nach dem Foto
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FR  MONTAGE SOUS FAUX PLAFOND EN   UNDER DROPPED CEILING DE  MONTAGE UNTEN ZWISCHENDECKE

ALBÉDO est livré pour montage et réglage rapide sur plafond classique. 
En cas de montage sur faux plafond à dalles, il convient de suivre la 
procédure suivante pour l’insertion des filins.

ALBÉDO is supplied for quick mounting and adjustment on a classic 
ceiling. 
If mounting on a false ceiling with slabs, the following procedure 
should be followed for inserting the cables.

ALBÉDO wird für die schnelle Montage und Einstellung an einer 
klassischen Decke geliefert. 
Bei der Montage an einer Zwischendecke mit Platten ist das 
Einführen der Kabel wie folgt zu befolgen.
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C -
Coté luminaire, pousser le bout de filin restant dans le luminaire  :  
▶ avec le doigt, puis avec la chute du filin. Il ne doit pas gêner ensuite l’insertion du filin.
On the luminaire side, push the end of the wire rope remaining in the luminaire:  
▶ with your finger, then with the fall of the wire rope. It should not interfere with the insertion of the 
wire rope afterwards.
Drücken Sie auf der Leuchenseite das Ende des in der Leuchte verbleibenden Seils:  
▶ mit Ihrem Finger, dann mit dem Fall des Seils. Es sollte das anschließende Einführen des Seils 
nicht beeinträchtigen.

4 – Faire un repère visuel sur le filin 
à 4 cm de l’extrémité suivant photos

5 – Enfin monter le luminaire en 
insérant le filin. Le repère visuel doit 

disparaitre.

Vue du dessous pour info

4 – Faire un repère visuel sur le filin 
à 4 cm de l’extrémité suivant photos

4 – Faire un repère visuel sur le filin 
à 4 cm de l’extrémité suivant photos

D - 
Faire un repère visuel sur le filin à 4cm de son extrémité .
Make a visual mark on the wire rope 4 cm from its end. 
Machen Sie eine visuelle Markierung auf dem Seil 4 cm 
von seinem Ende entfernt.

E -
Insérer le filin. Le repère 
visuel doit disparaitre.
Insert the wire rope. 
The visual mark should 
disappear. 
Führen Sie das Seil ein. 
Der visuelle Hinweis 
sollte verschwinden.

1 2 3 4

5 6 7 8

3 – Coté luminaire, pousser avec le doigt puis avec la chute du filin préalablement découpée 
le filin restant dans le luminaire. Il ne doit pas gêner ensuite l’insertion du filin.
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