


Instructions de Montage 

A lire attentivement avant le montage et a 
conserver pour référence future. 

Instructions for Installation

Please read these instructions before the 
installation, and keep them in a safe place for 

future reference. 
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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 au plafond avant le montage. Il est indispensable de 
respecter la conduite des alimentations électriques afin de ne 
pas percer un fil électrique. Ne fixez pas la suspension sur une 
surface humide et/ou conductrice.

Accessoires Fournis

- 2 vis plastiques de fixation de la pièce en porcelaine sur le 
support plastique

Montage du boitier en Porcelaine 

Lorsque vous aurez ouvert l’emballage, retirez soigneusement 
les cales en mousse, les mousses de protection ainsi que tous 
les adhésifs. Vous verrez, alors, le boitier en porcelaine et son 
support plastique d’accrochage au plafond. ①

Retirez les vis plastiques situées de chaque côté du boitier ②

Désolidarisez le boitier en porcelaine et le système 
d’accrochage. ③

Collez au plafond le plan de perçage à l’emplacement suivant 
l’orientation désirée . 

Lorsque le trous seront percés et que les fixations 
nécessaires au type de plafond seront installées, retirez le 
plan et fixez le support en plastique ④

Important: The electrical installation must be carried out by a 
qualified electrician. We recommend to make the installation with  
2 people. 

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

Provided Accessories

- 2 plastic screws securing the porcelain cover with the plastic 
hanging system  

Installation of the Electric Block and Porcelain case

Once you have opened the packaging , carefully remove the foam 
spacers, protective foam and all adhesives. You will see then, the 
porcelain case and the plastic hanging system. ①

Remove the plastic screws at each side of the porcelain case ②

Separate the porcelain piece from the hanging system ③

Paste the drill hole pattern to the ceiling following the desired 
orientation 

Once the holes are drilled and the adapted ceiling mounts are 
installed, remove the pattern and attach the plastic system  ④

English
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Raccordez le bornier à l’alimentation électrique générale; le 
manchon isolé livré avec le boitier doit permettre de recouvrir 
l’intégralité des conducteurs de l’installation : si les 
conducteurs de l’installation sont plus longs que le manchon, 
alors il faut les raccourcir. Si les conducteurs sont trop courts, 
alors la longueur du manchon devra être ajustée. ⑤

Variateur : Le transformateur de Smoon Birds Looking At 
propose un branchement pour variateur de lumière. Pour son 
installation, reportez-vous à la fiche technique de 
l’alimentation ci-jointe. 

Mettez en place le boitier en porcelaine sur le système 
d’accrochage au plafond. ⑥

Insérez les vis plastiques fournies, de chaque coté du boitier. 
Enlevez les protections de la suspension ⑦

Réglage 

Réglez l’horizontalité de la lampe lumineuse en tirant 

délicatement sur les fils ⑧

Votre installation est terminée ! ⑨

Français

Connect the terminal block connector to the general 
electrical system wires;  the electrical bloc is delivered with 
a set of insulating sleeves, they should allow covering all 
the installation’s conductors: if the conductors are longer 
than the insulating sleeves, they must be shortened. If the 
conductors are too short, the length of the insulating sleeve 
should be adjusted. ⑤

Dimmer: The Smoon Birds Looking At transformer proposes 
a dimmer electrical connection. To use it and install it, see 
the transformer technical sheet attached.   

Reassemble the porcelain case and the hanging system. ⑥

Insert the supplied plastic the side screws on each side of 
the case. Remove the cover that protects the suspension 
⑦

Adjustment 

You can adjust the horizontal positioning of the suspension 
by gently pulling  the wires.⑧

Your installation is complete !⑨

English
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Désolidarisez le boitier en porcelaine et le système d’accrochage 
Separate the porcelain piece from the hanging system. 

Retirez les vis plastiques située de chaque côté du boitier 
Remove the plastic screws at each side of the porcelain case

5

Boitier fermé // Bloc électrique et boitier en porcelaine 
Closed case // Electric block and porcelain case

Fixez solidement le système d’accrochage au plafond au moyen de 2 
vis (non fournies)
Firmly secure the hanging system to the ceiling with 2 screw (not 
included)  

Alimentation générale 
General electric system 

Alimentation variateur 
Dimmer electric system 

④
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Remettez en place le boitier en porcelaine sur le système 
d’accrochage au plafond. 
Reassemble the porcelain cover and the hanging system. 

Alimentation générale 
General electric system 

Raccordez le bornier à l’alimentation générale (1) et fermez le boitier (2) 
Connect the terminal block connector to the general electrical system 
wires (1) close the case (2) 

Raccord alimentation générale 
General electric connection

Alimentation variateur 
Dimmer electric system 

⑦
Insérez les vis en plastique, fournies, de chaque côté du boitier  
Insert the supplied plastic screws on each side of the case
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⑧
Réglez l’horizontalité  
Adjust the horizontal positioning 

⑨ Votre installation est terminée 
Your installation is complete 



Attention: La suspension s’éclaire seulement quand les pôles 

sont connectés correctement. 

Remplacement des LED

Attention : En cas de dommage, les LED ne doivent être 
échangés que par la société Beau&Bien. Les LED ont une durée 
de vie de 80000 heures 

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 les tubes avec un chiffon à 
microfibre ou un plumeau. 

Données Techniques 

Alimentation : Input - 100-240 VAC Output 20V ; Consommation 
: 0,75A; Puissance : 18W, 1000 lumens.

Source de Lumière : LED 20W/m; 222 LED; Couleur Lumière 
Blanc Chaud 2750°K,  IRC 80 - 85. 

Des réparations éventuellement nécessaires ne sont à effectuer 
que par la société de Beau&Bien 

Caution: The suspension will only light up  if the polarities are 

correct. 

Changing the LED

Caution : In the event of damage to the LED, replacements 
may only be conducted by the company Beau&Bien. The LED 
have a lifetime of 80000 hours. 

Cleaning 

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

Technical Features 

Power Supply: Input - 100-240 VAC Output 20V; Electrical bloc 
power consumption : 0,75A; Light Power : 18W, 1000 lumens.    

Light Source: LED 20W/m; 222 LED; Light Color : Warm white 
2750°K – IRC 80-85. 

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

Contact 
www.beauetbien.com

6 rue du Parc Royal 
75003 Paris ,  FRANCE 

Téléphone : +33(0)142747722 , Fax : +33(0)142747479
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http://www.beauetbien.com/
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UTILISATION DE NOTRE TELECOMMANDE & INSTALLATION

Notre lustre est équipé d’un système permettant de faire 

varier l’intensité lumineuse, vous pouvez l’actionner selon les 

2 cas ci –dessous :

Cas 1 : Votre interrupteur mural n’intègre pas  de variateur : 

Utiliser la télécommande fournie par Beau & Bien

Français English

USE & INSTALLATION OF OUR REMOTE CONTROL

Our chandelier is equipped with a dimming system, you 

can control the light setting according to the 2 cases 

below:  

Case 1 : Your wall switch is not dimmable:                   
Use the remote control supplied by Beau & Bien 

Télécommande RF SR2801 / Remote Control RF SR2801
Portée 30m / Signal range 30 meters

Piles CR2032/ Battery CR2032
Possibilité de piloter jusqu’à 5 luminaires / Able to control up to 5 chandeliers 
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Cas 2 : Vous disposez déjà d’un interrupteur mural avec 
variateur et vous voulez piloter le lustre avec cet 
interrupteur: (La télécommande fournie ne sera pas 
fonctionnelle). Il faut vérifier sa compatibilité avec notre 
système (voir fiche technique jointe). 

A – Il es compatible 

Voici les informations de l’installation 

Case 2: If a dimmer is already settled and you want 
used to control the chandelier: (The remote control 
supplied can’t be used). It is necessary to check if it is 
compatible with our power supply or not. (see data sheet 
attached) 

A- It is compatible

Please find below how to connect your system to ours 

Alimentation       
Power supply

B – Il n’est pas compatible 

Remplacez votre variateur par un interrupteur On/Off et 
utilisez la télécommande

B- It is not compatible

Replace your dimmer switch by a classic On/Off switch 
and use the remote control

Alimentation       
Power supply
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