notice d’installation
instructions guide

01
1110
01

1

lucibox
Clé USB LiFi Multi-services
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Tel : +33 1 80 04 12 30
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préambule
• Le produit LuciBox « box multi-services » vous permet de connecter un poste
de travail à un point d’accès LiFi. De plus, la LuciBox dispose de deux ports USB
pour vous permettre de recharger vos équipements tels que smartphones et
tablettes. La LuciBox dispose également d’une prise secteur pour les équipements
nécessitant une alimentation 220VAC.
• Le produit doit être mis en route à l’aide d’un câble d’alimentation suivant les
consignes et les instructions fournies par Lucibel.
• Avant l’installation, la maintenance ou le nettoyage du produit, s’assurer que le
produit est hors tension.
• Il est strictement interdit d’ouvrir ou de démonter l’ensemble des produits afin de
modifier leurs fonctionnalités ou pour la maintenance.

preamble
• The Lucibox «multi-service box» is a product that allows you to connect a
workstation to a LiFi access point. In addition, the Lucibox has two USB ports
allowing you to recharge your equipment such as smartphones and tablets. The
Lucibox has a power outlet for equipment requiring a 220v AC power supply.
• The product should be started using a the power cable which delivred in the
package according to the instructions provided by Lucibel.
• Before installation, maintenance or cleaning, please make sure that power to the
appliance is off.
• It’s not allowed to disassemble or open products in order to modify the
functionalities or for maintenance.

CONSIGNE DE SéCURITé
Pour faciliter le processus d’installation et assurer les performances du produit,
effectuer la procédure d’installation avec les règles de sécurité suivantes :
• Déballer soigneusement le produit et s’assurer de l’absence de dommage. Si le
produit est endommagé, le retourner au fournisseur.
• Ne pas engager de réparation soi-même sous peine d’annuler la garantie.
Contacter le revendeur local pour obtenir une assistance technique.
• A conserver à température ambiante : -20°C à +45°C.

safety instructions
In order to facilitate the installation process and ensure product performance,
follow the installation procedure according to the following safety rules:
• Carefully unpack the product and ensure there are no  damages. Return the
product to the supplier if damages are noticed.
• Do not attempt to repair the product since doing so may avoid the warranty.
Contact your local reseller for technical assistance.
• Keep at an ambient temperature of: -20°C to +45°C.

dépannage
Vérifiez le bon fonctionnement des éléments suivants :
Voyant LED de connexion LiFi :
• L’état vert du voyant LED représente le bon fonctionnement de la LuciBox.
• Si le voyant LED est de couleur orange :
Vérifier que votre luminaire est en état de marche et qu’il n’y a aucune obstruction
entre votre luminaire LiFi et la LuciBox. S’assurer que la distance entre le luminaire
et la LuciBox est comprise entre 1,5m et 5m.
• Si le voyant LED est inactif après au moins 30 secondes  de mise en route :
Vérifier que le produit et ses accessoires sont correctement installés.
Vérifier que le produit est bien sous tension en changeant l’état de l’interrupteur
général de courant.
NB : attendre au moins 30 secondes après chaque changement d’état de
l’interrupteur général.
Si le produit ne fonctionne toujours pas, contacter le fournisseur local pour obtenir
une assistance technique. Ne jamais réparer par soi-même au risque de perdre
la garantie.

troubleshooting

nettoyage / maintenance
Afin d’optimiser la lumière, nettoyer les optiques ainsi que les matériaux
de réflexion une fois le produit mis hors tension et après avoir attendu son
refroidissement.
• Utiliser un chiffon doux et sec.
• Ne jamais utiliser de nettoyant chimique.

Check the proper functioning for the following components:
LiFi connection LED indicator:
• The green color of the LED indicator represents the proper functioning of the
LuciBox.
• If the LED indicator is orange:
Check that your lighting fixture is working correctly and that there is no obstruction
between your LiFi lighting fixture and the Lucibox. Make sure that the distance
between the lighting fixture and the Lucibox is between 1,5m and 5m.
• If the LED indicator is inactive after at least 30 seconds of start-up:
Check that the product and its accessories are correctly installed.
Check if the product is switched on by changing the state of the main switch.
NB: wait at least 30 seconds after each change of state of the main switch.
If the product still does not work, contact the local retailer to obtain technical
assistance. Do not attempt to repair the product, as doing so will void the warranty.

cleaning / maintenance
To maintain proper lighting level, regularly clean optical components and reflective
material, once the power has been switched off and the product has cooled down.
• Use a dry and soft rag.
• Never use chemical products for cleaning.
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product quick start
220
VAC

13

13

prise en main du produit

13

1,74Kg

-20 ; +45°C

17

Unité Unit : mm

The package includes the following elements:
1/ The Lucibox: multi-service box.
2/ The associated connectors (RJ45 cable, power cable).

Le package contient les éléments suivants :
1/ la LuciBox: box multi-services.
2/ Les connectiques associées (câble RJ45, câble alimentation).

1

2

Port RJ45 RJ45 port

prise 220 V 220 V socket

Câble RJ45 RJ45 cable

Câble alimentation Power supply cable

mise en route de la LuciBox
1/ Déballez l’ensemble des composants.
2/ Mettez la LuciBox dans un endroit couvert par la connexion LiFi de votre
luminaire.

1

LuciBox

2 x alimentation USB 5 V 2 x 5 V USB power supply

Câble RJ45 RJ45 cable
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lucibox installation
1/ Unpack all the components.
2/ Put the LuciBox in a place covered by the LiFi connection of your lighting fixture.

Câble alimentation
Power cable
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3/ Mettez la LuciBox sur secteur à l’aide du câble d’alimentation fourni.
4/ Mettez l’interrupteur général sur l’état ON.
5/ Le système devient opérationnel après 20 secondes. Assurez vous ensuite que le
voyant LED passe l’état vert, puis brancher le câble RJ45.
6/ Connectez votre ordinateur à l’aide du câble RJ45.
7/ La LuciBox est désormais opérationnelle. Vous pouvez à présent profiter de
l’offre multi-services «LiFi By Lucibel».

3/ Plug in the power cable to the luciBox.
4/ Set the main switch to the ON state.
5/ The system becomes operational after 20 seconds. Make sure that the LED
indicator goes green, then connect the RJ45 cable.
6/ Connect your computer using the RJ45 cable.
7/ The LuciBox is now operational. You can now take advantage of the
multiservices offer «LiFi By Lucibel».
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