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Désignation Référence Qté 

PixTOOLTM push LED 70000051 1 

Avant propos 

 

► N’insérez pas les points lumineux PixLED™ à la main mais 

avec l’outil PixTOOL™ Push LED. 

► Il va vous permettre de punaiser les PixLED™ sans vous 

blesser, notamment si le nombre de points lumineux à insérer 

est important. 

 

Utilisation 

► Pré-percez vos panneaux PixBOARD™ plâtre à l’aide de 

l’outil PixTOOL™ double. Cette étape n’est pas nécessaire 

avec les panneaux PixBOARD™ mousse. 

► Positionnez vos PixLED™ dans les marques laissées par 

l’outil PixTOOL™ double sur votre panneau PixBOARD™ 

plâtre ou à votre convenance sur les panneaux 

PixBOARD™ mousse puis terminez l’insertion en poussant 

délicatement les PixLED™ perpendiculairement au panneau 

et jusqu’à leur base avec l’outil PixTOOL™ push LED. 

 
 

Précaution d’emploi 

► Veillez à ne pas tordre ou casser les broches de votre 

PixLED™ en forçant l’insertion. Si votre PixLED™ est 

endommagée, remplacez-la.  

 
 

Référence et désignation 
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Foreword 

► Don’t insert the PixLED™ lighting elements by hand. Always 

use the PixTOOL™ push LED tool. 

► You’ll be able to tack the LEDs without hurting yourself, 

especially if you have a lot of them to insert.  

 

Way of use 

► Use the PixTOOL™ double tool to pre-perforate your 

PixBOARD™ plaster panel. This step is not necessary with 

PixBOARD™ foam panels.  

► Position the PixLED™ in the marks left by the PixTOOL™ 

double tool in the PixBOARD™ plaster panel or anywhere 

on the PixBOARD™ foam panel. Finish the insertion by 

softly pushing the PixLED™ straight into the panel down to 

their base with the PixTOOL™ push LED. 

 
 

Caution 

► Take care not to bend or break the pins of the PixLED™ by 

forcing the insertion. Replace damaged PixLED™.  

 

Reference et designation 
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