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VOUS n’êtes jamais seul !

l’assistance
téléphonique 0810 634 634
N°Azur (prix d’un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n’êtes pas bricoleur ?

la pose
et l’installation à domicile

Comment monter 
une douille à vis ?

Destinées aux ampoules à culot vissant de type E, les douilles à visser équipent 

aujourd’hui tous les luminaires du commerce et permettent d’utiliser les ampoules à 

économie d’énergie. 

INTRO

Pince coupante

Pince à dénuder

Couteau d’électricien

Tournevis d’électricien

CAISSE
À OUTILS

Douille à vis
Fil électrique
Ampoule à visser

MATÉRIAUX
NÉCESSAIRES

Respectez toujours les consignesd’utilisation et de sécurité � gurant
sur la notice du produit.

•  Avant toute intervention sur une installation électrique, 

vous devez couper l’alimentation générale. 

•  Si vous coupez uniquement le courant au disjoncteur 

divisionnaire concerné, véri� ez l’absence d’alimentation 

au moyen d’un multimètre. 

AVERTISSEMENT
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1 La douille à vis se compose de plusieurs parties : la bague de serrage de l’abat-jour, le 
culot et ses bornes de raccordement puis le corps de la douille.

CONSEIL
Très pratique, la douille en plastique isolant ne doit être utilisée 
qu’avec des ampoules de puissance réduite. Véri� ez bien la 
puissance maximale à utiliser.
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• Passez le � l par l’arrière du culot, 1 phase, 1 neutre.
•  Dénudez la gaine des � ls sur 5 mm, avec un couteau d’électricien ou une pince à 

dénuder.
• Engagez les � ls électriques dans les bornes et serrez les vis, sans excès.

CONSEIL
Un montage à la portée d’un débutant, pour vous permettre 
d’installer une douille à vis ou remplacer un ancien modèle à 
baïonnette.

• Engagez les bornes de raccordement dans les rainures de guidage du culot.

•  Faites de même pour le corps de la douille, puis tournez doucement jusqu’à sentir le 
blocage � nal. Reste à visser votre ampoule et à tester votre montage.
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Remonter la douille


