NOTICE DE MONTAGE
BALLAST ELECTRONIQUE

A LIRE IMPERATIVEMENT
Nous vous remercions d’avoir commandé votre ballast sur notre site Internet www.aqualight-solution.com.
Pour une parfaite utilisation et un bon fonctionnement de votre ballast, nous vous remercions de prendre
connaissance des instructions suivantes:
 Tous nos ballasts sont testés avant d’être expédiés et sont donc fonctionnels
 Tous nos ballasts sont compatibles pour tubes néons T5/T8 et fluo compact
 Il n’est pas possible de brancher 2 néons de puissance différente sur un même ballast
 Tous nos ballasts répondent aux normes CEE
 Tous nos ballasts sont garantis 3 ans

PRECAUTION AVANT BRANCHEMENT

Avant de connecter votre ballast à la prise secteur, veuillez contrôler les points suivants:


La prise terre est correctement connectée au ballast, afin de garantir votre sécurité. Le connecteur

de la terre sur le ballast est indiqué par ce symbole :


Assurez vous que tous les fils sont bien connectés dans chacun des connecteurs. En tirant dessus,
ils ne doivent pas s’enlever.



Assurez vous que les néons sont bien connectés dans les douilles et que le contact se fait bien
correctement.



Les ballasts duo, pour 2 tubes, ne fonctionneront que si les 2 tubes sont connectés et en état de
fonctionnement. Si l’un des 2 tubes est défectueux, le deuxième ne s’allumera donc pas.



Pour des raisons de sécurité, vous devez placer le ballast à une distance de 30 cm de l’eau et à
l’abri des projections d’eau.



Vérifiez qu’aucun des fils d’alimentation (marron, bleu et vert) reliés aux connecteurs du ballast, ne
se touchent, car cela entraînerait un court circuit et votre ballast serait inutilisable et non pris en
garantie.
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LISTE DES COMPATIBILITES

Selon les approvisionnements, les références des ballasts peuvent différer, mais les compatibilités et les
branchements restent identiques. Reportez-vous au tableau ci-dessous afin de connaître la compatibilité de
votre ballast.

BRANCHEMENT DU CÂBLE D’ALIMENTATION
Tous les câbles d’alimentation secteur sont standardisés, donc vous devriez avoir 1 prise mâle + terre et à
l’autre bout, vous devez avoir 1 fils marron (la phase), 1 fils bleu (le neutre) et 1 fils vert/jaune (la terre).
Pour connecter votre câble d’alimentation, veuillez suivre les étapes ci-dessous:


Dénudez correctement les 3 fils (bleu, marron et vert/jaune) sur environ 7mm de long



Torssadez la partie cuivrée de vos fils, afin d’obtenir un bout de câble rigide, cela facilitera la connection
à votre ballast.



Connectez chaque fils aux borniers adéquat du ballast (phase, neutre et terre)



Si vous ne possédez pas de câble d’alimentation avec la terre (fils vert/jaune), nous vous conseillons
de remplacer votre câble d’alimentation par un câble équipé de prise terre.

IMPORTANT: vérifiez bien que les fils de cuivre ne se touchent pas entre eux et que les fils sont correctement
fixés à chacun des borniers. Sans cela vous risquez de mettre votre ballast en court circuit et de le rendre
inutilisable
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BRANCHEMENT BALLAST MONO POUR 1 TUBE NEON T5/T8

Quelque soit le type de néon, T5 ou T8 et sa puissance, le branchement reste identique. Nos configurations
sont standards avec 2 fils par douilles. Pour toute autre configuration, veuillez contacter votre revendeur.
Pour connecter les 2 douilles à votre ballast, veuillez suivre les étapes ci-dessous:



Première douille: 1er fil sur borne N°1 du ballast et 2ème fil sur borne N°2 du ballast.
Deuxième douille: 1er fil sur borne N°3 du ballast et 2ème fil sur borne N°4 du ballast.

Une fois les douilles connectées à votre ballast, veillez à ce que les câbles soient correctement tenus dans les
borniers, en tirant légèrement dessus.

BRANCHEMENT BALLAST DUO POUR 2 TUBES NEON T5/T8

Quelque soit le type de néon, T5 ou T8 et sa puissance, le branchement reste identique. Nos configurations
sont standards avec 2 fils par douilles. Pour toute autre configuration, veuillez contacter votre revendeur.
Pour connecter les 4 douilles à votre ballast, veuillez suivre les étapes ci-dessous:


Première douille: 1er fil sur borne N°1 du ballast et 2ème fil sur borne N°2 du ballast.



Deuxième douille: 1er fil sur borne N°3 du ballast et 2ème fil à ne pas connecter pour le moment.



Troisième douille: 1er fil sur borne N°4 du ballast et 2ème fil à connecter au fils non connecté de la
2ème douille, à l’aide d’un domino.



Quatrième douille: 1er fil sur borne N°5 du ballast et 2ème fil sur borne N°6 du ballast.

Une fois les douilles connectées à votre ballast, veillez à ce que les câbles soient correctement tenus dans les
borniers, en tirant légèrement dessus.
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MONTAGE BALLAST A 1 FIL PAR DOUILLE
Ce type de montage à 1 fil par douilles au lieu de 2 fils par douilles n’est pas standard. Nous le retrouvons la
plupart du temps sur les montages des aquariums JUWEL. Cependant nos ballasts permettent tout de même
l’adaptation de ce montage. Pour cela, il vous suffit d’acheter du câble rigide en 0,5mm et de câbler vos douilles
avec un deuxième fil afin de vous retrouvez avec 8 fils au total. A partir de là, vous pouvez suivre les instructions
de branchement, détaillées sur la page précédente.

EN CAS DE DYSFONCTIONNEMENT, QUE FAIRE?
Après avoir effectué les branchements, vous constatez que vos néons ne s’éclairent pas. Voici la liste des
points à contrôler:


Re-vérifiez pas à pas votre branchement, en vous assurant que l’ensemble des fils soient correctement
connectés et bien maintenus dans chacun des borniers.



Contrôlez l’état de vos douilles, et assurez vous que les néons sont correctement installés dans les
douilles.



Controlez l’état de vos néons. Même si vos néons sont neufs, ils peuvent être défectueux. Nous vous
rappelons que si 1 néon est défectueux, le second ne fonctionnera pas non plus.



Une fois le branchement effectué, si les néons flashent un coup puis s’éteignent... cela signifie que l’un
des 2 néons est défectueux. Le ballast est bien fonctionnel, donc faites vérifier vos néons par votre
revendeur.




Vérifiez que le ballast commandé correspond bien à la puissance de vos néons. Pour ce faire, reportez
vous au tableau de compatibilités des ballasts, en première page.
Si après avoir fait toutes ces vérifications, rien ne fonctionne merci de contacter notre service àprèsvente du lundi au vendredi de 14heures à15h30 au 0826 306 911(0,15€ TTC/min hors surcoût éventuel
de l'opérateur).



Nous vous rappelons que tous nos ballasts sont testés avant d’être envoyés et sont fonctionnels.

EXCLUSION DE LA GARANTIE
Nos ballasts sont garantis 3 ans à partir de la date d’achat. Merci de prendre connaissance des exclusions de
garantie, avant de contacter notre service après vente:
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Si le ballast présente des traces d’eau ou d’humidité
Si les consignes de branchements n’ont pas été respectées
Si le ballast a été mis en court circuit à cause d’un mauvais branchement des fils d’alimentation
Si des tubes néons dont la puissance n’est pas adaptée aux valeurs préconisées ont été branchés
Si les borniers du ballast ont été endommagés
Si le ballast présente des traces d’usure anormales (sel marin, impacts...)
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