
Descriptif

Gamme Appareillage ROLLE 
COMMANDES ORSTEEL

 

Sous son pinceau, sous ses doigts, les couleurs, la glaise, le bronze, le métal se pliaient à sa force « 
Louis Valentin »

La gamme Rolle avance  petit pas vers l’excellence, ver la subtilé de nos interieurs. Il peut etre naturel, 
patiné , vieilli , le bronze reste le matériau noble de tous les temps.

Toutes les données ci-dessus ne sont mentionnées qu’à titre indicatif. Elles ne constituent en aucun 
cas un engagement contractuel de notre part et sont susceptible de modification à tous moment.

ORSTEEL-LIGHT est une marque déposée de la société MOUV’CONCEP
N°702CD15 - Quartier La Roseyre 06390 CONTES
Tel. : +33 (0) 4 93 85 98 30
Siret : 502 095 987 00017  APE : 2740 Z 
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7.

Gamme Appareillage ROLLE 
COMMANDES ORSTEEL

ENCOMBREMENT  LATERAL 

MONTAGE DES PRODUITS ORSTEEL SWITCH:
Ne pas utiliser de visseuse électrique pour serrer les vis de montage des 
appareillages; 
Attention à ne pas serrer trop fort les vis apparentes lors du montage 
d'appareillage risque de intériorisation des têtes de vis.
Risque de dérapage de la pointe du tournevis et de rayure inaltérable sur la 
plaque.
Risque de déformation de la plaque (cintrage) avec comme conséquence un 
mauvais plaquage sur le mur.
Utiliser un tournevis système antivol Tete xXXXXXXX
Les appareillages Orsteelsont fournis avec des vis de spéciales  d'encastrement 
des boîtes dans le mur.
Dans le cas de montage d'appareillage Orsteel sur des revêtements épais 
comme des carrelages, du marbre, des lambris avec des boîtes d'encastrement 
profondément encastrées dans le mur, toute la longueur de la vis peut être 
utilisée pour fixer l'appareillage.
Dans le cas d'installation d'appareillage Orsteel dans des murs avec des boîtes 
d'encastrement affleurantes (murs maçonnerie, cloi-sons sèches), les vis 
peuvent être coupées en plusieurs points pour diminuer la longueur de 
vissage.
RACCORDEMENT
Mécanisme équipé d'une borne pour la mise à la terre.
•  Type de borne : à vis
•  Capacité : 1,5 mm2
•  Câble souple ou rigide compatible
•  Tournevis : xxxxxx
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CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES ET MECANIQUES
Essai aux chocs : IK 02
Pénétration de corps solides/liquides : IP 20 .

Autoextinguibilité
-  850° C / 30 s pour les pièces isolantes maintenant en place les parties 
sous tension.
- 650° C / 30 s pour les autres pièces en matières isolantes. 

Tension : 250 V~
Fréquence : 50/60 Hz

Caractéristiques climatiques Température de stockage : - 10° C à + 70° C 
Température d'utilisation : - 5° C à + 40° C

ENTRETIEN: 

Utiliser un chiffon doux et sec
A proscrire absolument
-  Les produits spéciaux pour l'inox, les rénovateurs car ils contiennent 
souvent des abrasifs et possèdent des agents chimiques.
-  Les produits javellisés ainsi que les produits acides 
(détartrants par exemple).
- Les poudres à récurer (car présence d' abrasifs)
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ENCOMBREMENT FACE AVANT 

Toutes les données ci-dessus ne sont mentionnées qu’à titre indicatif. Elles ne constituent en aucun 
cas un engagement contractuel de notre part et sont susceptible de modification à tous moment.
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N°702CD15 - Quartier La Roseyre 06390 CONTES
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Equipment Range ROLLE 

Under his brush, under his fingers, the colours, the clay, the bronze, the metal bent to his strength "Louis Valentin".

The Rolle range is a small step towards excellence, towards the subtlety of our interiors. It can be natural, patinated, 
aged, bronze remains the noble material of all times.

LED LIGHTING CATALOGUE 

Installation sheet
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ASSEMBLY OF ORSTEEL SWITCH PRODUCTS:
Do not use a power screwdriver to tighten the device mounting screws; 
Be careful not to overtighten the visible screws when mounting the 
equipment, as this may cause the screw heads to become internalized.
Risk of the screwdriver tip slipping and scratches on the plate.
Risk of deformation of the plate (bending) resulting in poor plating on the 
wall.
Use a screwdriver anti-theft system Head xXXXXXXX
Orsteels switchgear is supplied with special screws for embedding the boxes 
in the wall.
In the case of mounting Orsteel equipment on thick coverings such as tiles, 
marble, panelling with flush-mounted boxes deeply embedded in the wall, 
the entire length of the screw can be used to fix the equipment.
When installing Orsteel switchgear in walls with flush-mounted flush-
mounting boxes (masonry walls, dry sound barriers), the screws can be cut at 
several points to reduce the screwing length.
RACCORDEMENT
Mechanism equipped with a terminal for earthing.

Translated with www.DeepL.com/Translator

Terminal type: screw terminal
Capacity: 1.5 mm2
Flexible or rigid cable compatible
Screwdriver : xxxxxx

30,6 20,7

ELECTRICAL AND MECHANICAL CHARACTERISTICS
Impact test: IK 02
Penetration of solids/liquids: IP 20 .
Self-extinguishing

850° C / 30 s for insulating parts holding the live parts in place.
650° C / 30 s for other parts made of insulating materials. 

Voltage: 250 V~
Frequency: 50/60 Hz
10° C to + 70° C Operating temperature : - 5° C to + 40° C
ENTRETIEN: 
Use a soft, dry cloth
Absolutely outlawed

Special products for stainless steel, renovators because they often contain 
abrasives and have chemical agents.
Bleached products as well as acid products 
(descalers for example).
Scouring powders (as abrasives are present)
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Equipment Range ROLLE 
LED LIGHTING CATALOGUE 

LATERAL OBSTRUCTION 

FRONT PANEL OBSTRUCTION 
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