
METEOR INSTRUCTIONS



Instructions d’Installation

A lire attentivement avant l’installation et à 
conserver. 

Instructions for Installation

Please read these instructions before the 
installation, and keep them in a safe place. 
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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
- Support de fixation sur poutre 

Fixation  au plafond 

①Enlevez les tubes qui solidarisent le support à la 
plateforme. 

②Fixez le support avec 4 vis et rondelles (non fournies) 
sur la poutre, il faut que le support soit bien horizontale. 

Important:  Gardez la protection en mousse autour de la 
plateforme

③ et ④ Montez la plateforme et glissez les 4 tubes dans 
les anneaux et le support 

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

- Mounting bracket on beam 

Ceiling attachment 

①Remove the tubes that secure the mount and the platform. 

②Attach the mount to the ceiling by using 4 screws and 

washers (not included)  to the beam, the mount must be 

horizontal.

Important: Keep the protective foam around the platform. 

③ and ④ Reassemble the platform and slide the 4 tubes into 

the rings and the mount 
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⑤ Raccordez les fils électriques 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. 

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

⑥ Enlevez la protection en mousse autour de la plateforme 
et les pochettes qui protègent les boules puis déroulez 
délicatement le câble sans à coup. 

⑦Votre installation est terminée ! 
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⑤ 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. 

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

⑥Remove the protective foam around the platform and 
the cover that protects the spheres the smoothly unroll 
the wires. 

⑦ Your installation is complete !
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Enlevez les tubes qui solidarisent le support à la plateforme 
Remove the tubes that secure the mount and the platform 

Glissez les 4 tubes dans les anneaux et le support
Slide the 4 tubes into the rings and the mount 

Montez la plateforme 
Reassemble the platform 

Fixer le support au plafond avec 4 vis et rondelles (non inclues)  sur la poutre, il 
faut que le support soit bien horizontale
Attach the mount to the ceiling with the 4 screws and washers (not included) on 
the beam, the mount must be horizontal. 
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Votre installation est terminée !
Your installation is complete! 

Enlevez la protection en mousse autour de la plateforme et les pochettes qui 
protègent les boules puis déroulez délicatement le câble sans à coup 
Remove the protective foam around the platform an the cover that protects 
the spheres the smoothly unroll the wires. 

Raccordez les fils électriques à l’alimentation électrique générale. 
Connect the electrical wires to the general electric system 



Appendix : If the support can not be fixed directly on the beam for lack of space, it is necessary to use the provided 
chains.

① Attach the rings to the beam 

②Attach the chains on the mount 
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③ Attach the mount on the chandelier

④ Attach the chandelier on the beam 
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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 boules avec un chiffon à 
microfibre ou un plumeau. 

Données Techniques 

Alimentation : Input - 100-240 VAC Output 24V ; Puissance : 40 
lumens boule verre, 20 lumens boule Porcelaine de Limoges. 
Chaque boule contient 6 LED; Couleur Lumière Blanc Chaud 
3300°K,  IRC 92. 

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 spheres can be 
cleaned carefully with a microfiber cloth or a duster.  

Technical Features 

Power Supply: Input - 100-240 VAC Output 24V; Light power : 
40 glass sphere, 20 lumens Limoges Porcelain sphere. Each 
sphere has 6 LED; Light Color : Warm white 3300°K – IRC 92 

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 , Fax : +33(0)142747479
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http://www.beauetbien.com/

