
BEN recessed frameless housing

Intallation instructions
Instructions d'installation

Important Safety Instructions
Consignes de sécurité importantes!

Manufacturer / Fabricant:

ESSE-CI s.r.l.
Viale del Lavoro 25, 35010 Vigonza (PD) Italy
T. +39 049 8959511 // info@esse-ci.it
esse-ci.it

// Warning. The safety of the fixture is guaranteed only under the correct use of the present instructions, which have to be read and kept. •
Turn off the net voltage before the replacement of the lamp and however before any maintenance action. • Do not cover the fixture with
clothes or something else which could cause an excessive overheating. • Our company declines all responsability for damages causes by
an incorrect use or by the tampering of fixture itself. • For replacement of worn out components please address to the skilled staff. • The
fixture could not be disposed as urban waste. It must be subject o separate waste collection to avoid environmental damage in compliance
with directive 2002/96 and national laws for the disposal of product at the end of its working life. The non-compliance of the above
mentioned directive will be sanctioned by Law. • We ask you to kindly get information about local separate waste collection system for
electric and electronic products

// Attention. La sécurité de l’appareil n’est garantie que par une utilisation correcte des présentes instructions, qui doivent être lues et
conservées. • Eteignez la tension réseau avant le remplacement de la lampe et cependant avant toute opération de maintenance. • Ne
couvrez pas le projecteur avec des vêtements ou autre chose pouvant causer une surchauffe excessive. • Notre société décline toute
responsabilité pour les dommages causés par une utilisation incorrecte ou par la modification de l'appareil lui-même. • Pour le
remplacement des composants usés, veuillez vous adresser au personnel qualifié. • Le le luminaire ne peut pas être jeté avec les déchets
urbains. Il doit être soumis à une collecte séparée des déchets pour éviter les dommages environnementaux conformément
conformément à la directive 2002/96 et aux législations nationales relatives à l’élimination du produit en fin de vie. Le non-respect de ce
qui précède la directive mentionnée sera sanctionnée par la loi. • Nous vous demandons de bien vouloir vous renseigner sur le système
local de collecte des déchets séparé produits électriques et électroniques

Save these instructions
Conservez ces instructions
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Code Øi X

Ben Small 10AA19SFL 10,63" >4,72"

Ben Medium 10AA19MFL 16,14" >5,91"

Ben Large 10AA19LFL 25" >5,91"



continue with standard instruction //
procéder avec des instructions standard
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BEN XL: 33,94"
BEN MAXI: 42,6"
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false ceiling // comptoir

ceiling // plafond

BEN XL: 3,48"
BEN MAXI: 23,07"
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