
INSTRUCTIONS 

APPLIQUE SMOON BIRDS LOOKING AT- WALL SCONCE



Instructions de Montage 

A lire attentivement avant le montage et à 
conserver. 

Installation Instructions

Please read these instructions before the 
installation, and keep them for future 

reference. 
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Applique - Smoon Birds Looking At 

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 l’applique sur une 
surface humide et/ou conductrice.

Raccordez le transformateur et le variateur au niveau de votre 
tableau électrique (caractéristiques techniques en annexe) 

Fixation au Mur 

Important:  Gardez la protection en mousse autour de la barre 
lumineuse

Raccordez les 2 fils électriques 24V de l’applique aux 2 fils 
électriques 24V de votre installation en respectant les polarités 
①

Reculez les caches vers la barre lumineuse et fixez les 2 
supports  au moyen de 4 vis à tête conique (non fournies) ②

Repoussez les caches sur les supports ③

Enlevez la protection mousse.

Votre installation est terminée 

Smoon Birds Looking At – Wall Sconce 

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

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 wall sconce to a damp and/or a conductive surface. 

Connect the transformer and the drive to your electrical panel (see 
attached technical data)

Wall attachment 

Important: Keep the protective foam from the luminous bar 

Connect the two 24V electrical wires of the wall sconce to the two 
24V electrical wires of your electrical installation respecting the 
polarities ①

Back off the covers towards the luminous bar and attach the 2 
mounts by using 4 countersunk screws (not included) ②

Push back the covers on the mounts ③

Carefully remove the protective foam

Your installation is complete
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Raccordez les 2 fils électriques 24V de l’applique aux 2 fils 
électriques 24V de votre installation en respectant les 
polarités
Connect the two 24V electrical wires of the wall sconce to 
the two 24V electrical wires of your electrical installation, 
respecting the polarities.  

Reculez les caches vers la barre lumineuse et fixez les 2 supports  au 
moyen de 4 vis à tête conique (non fournies) 
Back off the covers towards the luminous bar and attach the 2 mounts 
by using 4 countersunk screws (not included)  

Repoussez les caches sur les supports 
Push back the covers on the mounts

Barre Lumineuse
Luminous Bar 

Cache
Cover

Support 
Mount

Barre Lumineuse
Luminous Bar 

Cache
Cover

Support 
Mount

24V

24V
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Attention: L’applique 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 l’applique avec un chiffon à 
microfibre ou un plumeau. 

Données Techniques 

Alimentation : Input - 100-240 VAC Output 24V ; Consommation 
applique : 16,8 W; puissance 900 lumens. L’applique contient 210 
LEDS, Couleur Lumière Blanc Chaud 3300°K,  IRC 85. 

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

Caution: The wall sconce 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 wall sconce can be 
cleaned carefully with a microfiber cloth or a duster.  

Technical Features 

Power Supply: Input - 100-240 VAC Output 24V ; Wall sconce 
power consumption: 16,8 W; Light power 900 lumens. The 
Wall Sconce has 210 LEDS.  Light Color : Warm white 3300°K –
IRC 85 

Any repairs that become necessary must be carried on only by 
the company Beau&Bien
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Contact 
www.beauetbien.com

6 rue du Parc Royal 
75003 Paris ,  FRANCE 

Téléphone : +33(0)142747722
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Le lustre est équipé d’un système permettant de faire 
varier l’intensité lumineuse. 

Vous pouvez l’actionner selon les deux cas ci-dessous : 

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

Vous devez utiliser la télécommande fournie par BEAU & 
BIEN 

The chandelier is equipped with a dimmer

You can control it according to the 2 cases below: 

CASE 1: Your wall switch is not dimmable 

Use the remote control supplied by BEAU & BIEN 

English
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Utilisation et installation de la télécommande Use and installation of the remote control

Télécommande RF SR2801
Portée 30 m
Piles CR2032

Remote control  RF SR2801
Signal range 30 meters
Batteries CR2032
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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 est compatible                                                               
Voici les informations d’installation 

B. Il n’est pas compatible                                          
Remplacer votre variateur par un interrupteur ON /OFF 
et utiliser la télécommande 

CASE 2: You already have a wall switch with dimmer and you 
want to control the chandelier with this switch : (The remote 
control supplied cant’ be used). It is necessary to verify if it is 
compatible with our power supply or not (see datasheet 
attached) 

A. It is compatible
Please find below how to connect your system to our system 

B. It is not compatible                                                          
Replace you dimmer switch by a classic ON/OFF switch and 
use the remote control 
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