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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 installer 
un spot encastré sur 
une terrasse ?

Pratiques et sécurisants, les spots encastrés mettent en valeur la terrasse. Une 

installation à réaliser dans les règles de l’art, pour votre sécurité.

INTRO

Avant toute intervention, coupez le courant au disjoncteur de 

branchement. Et véri� ez qu’il n’y a plus de courant avec un 

testeur.

CARTON 

SÉCURITÉ

Scie-cloche
Clé Allen
Couteau d’électricien

Pince coupante
Pince à dénuder
Perceuse
Jeu de tournevis cruciformes 

Tournevis d’électricien

CAISSE
À OUTILS

Spots encastrables
Gaine rouge de protection TPC 
Câbles rigides U1000 R2V à trois conducteurs

MATÉRIAUX
NÉCESSAIRES

Respectez toujours les consignesd’utilisation et de sécurité � gurant
sur la notice du produit.
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1  L’alimentation électrique extérieure
•  L’alimentation de votre installation électrique extérieure se réalise à partir du tableau 

général de répartition des circuits. Placez une protection différentielle de 30mA 
en tête de votre nouveau circuit. De là, créez une ou plusieurs lignes selon vos 
besoins, elles-mêmes protégées à leur tour par un disjoncteur de 10A. Sans oublier 
l’interrupteur et l’indispensable mise à la terre.

 Terrasse maçonnée
•  Pour une terrasse maçonnée, il est préférable de prévoir l’installation avant même 

de couler la dalle de la terrasse. Vous pouvez ainsi mettre en place les enveloppes 
cylindriques des spots, les relier entre-elles par un conduit électrique, tirer une ligne 
de la maison jusqu’au premier des spots puis caler chaque cylindre en hauteur par 
rapport à la surface du sol � ni, avec un peu de mortier autour de sa base.

•  La dalle sera ensuite coulée en intégrant les enveloppes des spots et après trois 
semaines de séchage, vous n’aurez plus qu’à poser votre carrelage ou les dalles. La 
terrasse terminée, les spots viennent af� eurer la surface du sol.

 Terrasse en bois sur lambourdes
•  Pour une terrasse en lames de bois sur lambourdes, les conduits électriques 

sous gaine peuvent circuler en dessous des lames, dans l’espace ménagé par les 
lambourdes. 

•  En revanche, au niveau de chaque cylindre de spot, vous devrez creuser une 
réservation pour y encastrer le bas du cylindre et faire passer les conduits électriques 
par le dessous. L’intervention demande de dévisser et d’ôter les lames concernées 
pour accéder au sol béton de la terrasse. 

 Terrasse en bois sur solives
•  Quand les lames reposent sur des solives, l’espace sous les lames est suf� sant pour 

recevoir les cylindres des spots. La mise en place se contente alors du passage des 
conduits électriques et de l’installation des spots par de simples découpes circulaires 
à la scie cloche, dans les lames.

CONSEIL
Pour établir la hauteur du sol � ni, n’oubliez-pas de compter 
l’épaisseur de la colle utilisée pour la pose du futur revêtement 
de sol.
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 Découpe d’encastrement
•  Le haut du cylindre de spot s’encastre dans une découpe de 100 mm de diamètre. 

Centrez bien la pointe de la scie cloche au centre de la lame et pratiquez la découpe 
circulaire.

Comment installer un spot sur 
une terrasse en bois ?

ÉT
AP
E

2
 Démonter le spot

• Dévissez les quatre � xations du hublot avec une clé Allen.
• Démontez ensuite le porte-ampoule retenu par deux vis cruciformes.

 Conduit électrique
•  Sur ces lames de bois � xées sur des solives, il est facile de faire passer la ligne 

électrique sous le plancher.
•  Coupez le câble trois conducteur à 20 cm de la sortie de la gaine TPC. Dégagez 

ensuite les trois conducteurs de leur gaine extérieure sur 15 cm et dénudez les 
extrémités. 

•  Faites passer les conducteurs par le presse-étoupe puis serrez l’écrou pour obtenir 
l’étanchéité.

CONSEIL
En cas de pose des lames sur lambourdes, reportez la projection de 
votre découpe sur le sol en béton de la terrasse. Dévissez ensuite la 
lame de bois pour creuser les logements du bas des spots.

 Raccordement et mise en place
•  Les quelques centimètres de marge des câbles vous permettent de réaliser les 

connexions sous le porte-ampoule.
•  Tournez les � ls pour qu’ils intègrent le fond du cylindre, � xez le porte-ampoule par 

ses deux vis puis montez l’ampoule. 
•  Vissez ensuite le hublot puis engagez le spot par la découpe jusqu’à faire venir le 

dessous du hublot en butée.
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 Spots multiples
•  Si vous souhaitez poser plusieurs spots, l’alimentation se fera en parallèle. Vous 

devez choisir des modèles avec deux sorties équipées d’un presse-étoupe au bas du 
cylindre. 

CONCLUSION
Il ne vous reste plus qu’à remettre le courant pour tester vos 
éclairages. À la tombée de la nuit, quelques points lumineux 
suf� sent pour créer l’ambiance et baliser votre terrasse.


