
APPLIQUES WERSAILLES  
INSTRUCTIONS 

Instructions de Montage  
A lire attentivement avant le montage et à conserver 



Appliques Wersailles 

 
Important: Le montage et la connexion électrique sont 
à effectuer par un électricien qualifié. Nous 
recommandons d’effectuer le montage à deux 
personnes.  

Attention : Déconnectez le fusible contrôlant l’arrivée 
du courant avant le montage. Il est indispensable de 
respecter la conduite des alimentations électriques afin 
de ne pas percer un fil électrique. Ne fixez pas l’applique 
sur une surface humide et/ou conductrice. 

 

① Fixez solidement au mur, en verticale, de part et 
d’autre de l’arrivée électrique, 2 vis et 2 rondelles (non 
fournies), à une distance de 100 mm. Laissez un espace 
libre de 5mm entre le mur et les rondelles et les vis  

 

Attention:  Utilisez des vis avec un diamètre entre 
3.5mm et 4.5mm et des rondelles avec un diamètre de 
12mm environ.  

 

② Reliez le fil positif de votre arrivée électrique au 
connecteur à levier avec les fils rouges et le fil négatif de 
votre arrivée électrique à celui des fils noirs.  

 

Attention: Les fils électriques sortant de votre mur 
doivent fournir une tension de 24V continu et un 
courant de plus de 1A. 

 

 
 

 

 

 

 
 

Wersailles Wall Sconce  

 
Important: The suspension assembly and the electrical 
installation must be carried out by a qualified electrician. A 
second person should be present to help with the 
installation.  

Attention : Switch off or remove the main fuse before 
beginning the assembly.  Take care to ascertain the exact 
position of all electrical wiring, to avoid accidentally drilling 
into a power cable.  Do not attach the wall sconce to a 
damp and/or a conductive surface.  

 

① Firmly secure to the wall, at both sides (vertically) of the 
general electric system wires, 2 screws and 2 washers (not 
included), at a distance of 100 mm. Leave a space of 5mm 
between the wall , the screws and the washers.  

 

Attention:  Use screws that have a diameter between 
3.5mm and 4.5mm and washers with a diameter of about 
12mm.  

 

② Connect the positive wire of your electric system to the  
lever connecter with the red wires and the negative 

wire of your electrical system with the black wires 
connecter.  

 

Attention: The outgoing electrical wires of your wall must 
provide a continuous 24V voltage and 1A of electric 
current.  

 

 
 

 



③ Accrochez l’applique sur les 2 vis, vérifier qu’il n’y a pas trop 
de jeu, sinon décrochez l’applique et visser un peu les vis. 

 

Remettez le courant et vérifiez que l’applique s’illumine. 

 

Votre installation est terminée ! 

 

③ Hang the wall sconce on the 2 screws, check if the it does not 
move a lot, otherwise un hang it and fasten the screws.  

 

 Switch on the main  fuse and check that the wall sconce lights 

 

Your installation is complete! 

 Dessins / Drawings 



•Entretien  
 Attention: Pour le nettoyage, n’utiliser aucun nettoyant à base  
de solvant. Les LED ne doivent pas entrer en contact avec des 
nettoyants à pulvérisation ou avec des nettoyants liquides. 
Nettoyer précautionneusement le bougeoir avec un chiffon à 
microfibre ou un plumeau.  
 
Des réparations éventuellement nécessaires ne sont à effectuer 
que par la société de Beau&Bien 

 

•Cleaning  

 Caution: Do not use cleaners containing solvents. Contact with 
sprays or fluids can damage LEDs.  The suspension can be cleaned 
carefully with a microfiber cloth or a duster.   

 

Any repairs that become necessary must be carried on only by 
the company Beau&Bien 

 
Contact  

www.beauetbien.com  
beauetbien@beauetbien.com 

6 rue du Parc Royal  
75003 Paris ,  FRANCE  

Téléphone : +33(0)142747722 , 
Fax : +33(0)142747479 

 

http://www.beauetbien.com/

