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Le projecteur pivote dans toutes les directions et ses articulations peuvent être 
pilotées par des mini-servos. La LED doit être raccordée en série avec une 
résistance !

Plier les côtés de la pièce 1 à 90° comme indiqué. Insérer les côtés 2, souder 
les raccords par l'intérieur. Passer le tube 4 à travers la boite et le couvercle 
supérieur 3. Aligner avec précaution le couvercle avant de le souder sur la 
boite par le dessous.

Souder les tiges laiton 7 de 1,5mm dans les trous des supports 6 et 8. Couper 
la partie qui dépasse au dessus des supports à 2mm maximum. Poncer de 
manière à faire affleurer le dessous sur les supports 6 et 8. Souder les tubes 4 
et 5 au centre des supports 6 et 8. Les tubes doivent dépasser au dessus mais 
pas plus de 1mm. Coller les pattes d'inclinaison 10 au centre du boîtier de 
projecteur 9 avec de la cyano. Percer des trous de 1,5mm à travers le tube 
plastique 9 puis retirer les débris de l'intérieur.

Positionner la LED 14 dans le réflecteur 15. Couper les pattes de la LED à une 
longueur de 7 à 8mm puis souder les fils sur ces pattes et isoler les soudures. 
Percer un trou de 2mm au centre du bas du boîtier du projecteur pour le 
passage des fils ; le trou doit être situé derrière le support 6. Passer les fils par 
le trou puis mettre le réflecteur. Retirer le film de protection arrière de la lentille 
16 et presser la lentille en place. Coller les verrous 13 sur le couvercle et le 
projecteur. 

Terminer le couvercle arrière 11 en installant les poignées 12. Insérer le 
couvercle arrière dans le projecteur. Coller les verrous 13 sur le couvercle et le 
projecteur. 

Plier les supports 6 et 8 à environ 45°. Glisser les tubes à l'intérieur l'un de 
l'autre et clipser les axes dans la fixation 10. Il doit être maintenant possible de 
faire pivoter de haut en bas le projecteur en manoeuvrant le tube intérieur. 
Passer le tube à travers la boite.

Le projecteur orientable pour être peint maintenant. Enlever le film de 
protection de la lentille une fois la peinture sèche. Vous trouverez deux 
gravures de trous de 1mm de chaque côté du couvercle arrière 11 ils sont 
destinés à faciliter le remplacement de la LED. Si une réparation est 
nécessaire, percer ces trous et enfoncer une tige à travers eux pour faire sortir 
le réflecteur et la lentille.

Pièces pour le projecteur orientable art N° 566720
Pièce 4 774041  Tube laiton 4,0x0,45x40mm
Pièce 5 774031  Tube laiton 3,0x0,45x60mm
Pièce 7 773215  Tube laiton 1,5x20mm
Pièce 9 772849  Tube plastique 20,0x18,0x20,0mm
Pièce 14  5,0mm LED
Pièce 15  Réflecteur
Pièce 16  Lentille VIVAK diam. 18mm x 1,0mm

Caractéristiques
Voltage  5V avec une résistance en série de 75 Ohm
  6V avec une résistance en série de 120 Ohm 
  12V avec une résistance en série de 430 Ohm
Longueur  25mm
Largeur   22mm
Hauteur   45mm
Gamme de rotation 360°
Gamme d'inclinaison  +/-15° max.
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