
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS – LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT

MISE EN GARDE
VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION.
• Pour éviter les blessures et les dommages matériels, le luminaire ne devrait être installé que par  
   des électriciens ou des employés autorisés.
• Pour éviter les chocs électriques ou les dommages aux composants, coupez l'alimentation avant  
   de commencer l'installation ou l'entretien.
• Ce produit doit être installé conformément au National Electric Code (NEC) et à l’ensemble des  
   codes de l’électricité et des normes de sécurité fédéraux, provinciaux/étatiques,  
   provinciaux et locaux. • Débranchez le luminaire et laissez-le refroidir avant l’entretien.
• Toute modification de ce produit est expressément interdite, car elle peut causer des blessures,  
   la mort, des dommages matériels ou la défaillance du produit.
• Pour éviter la défaillance du produit et les chocs électriques, ce produit doit être mis à la terre  
   correctement.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE (CONSERVEZ-LES POUR CONSULTATION FUTURE).

INSTALLATION EN SURFACE SUR BOÎTE DE JONCTION MONTAGE AFFLEURANTINSTALLATION SUR CONDUIT DE 3/4 DE POUCE

1. Desserrez la vis sur le côté du luminaire,retirez le support du luminaire en le 
tirant légèrement vers léxtérieur et retirez  
lánneau de lágrafe sur le kuminaire. Laisser lánneau sur le support. (Voir la fig. 1)
2. Fixez le support sur la boîte de jonction et insérez les fils à travers le trou 
central pour le câblage. (Voir la fig. 2)
3. Fixez le luminaire au support en mettant lánneau sur lágafe á nouveau.  
Connectez les fils. (Voir la fig. 3)
- Fill noir pour ligne
- Blanc pour neutre
- Jaune-vert-pour la mise à la teere
4. Faites glisser le luminaire dans le support, et fixer la vis sur le côtê du luminaire 
pour empêcher que celui glisse hors du support. L’installarion  
est terminée. (Voir la fig. 4)

1. Desserrez la vis sur le côté du luminaire en le tirant légèrement vers l’extérieur 
et retirez l’anneau sur le support. (Voir la fig. 1)
2. Connectez les fils sortant du conduit avec le luminaire. (Voir la fig. 2)
- Fill noir pour ligne
- Blanc pour neutre
- Jaun-vert pour la mise à la terre
3. Vissez le conduit dans le trou sur le dessus du luminaire.  
L’installation est terminée. (Voir la fig. 3)

1. Retirez la lentille et la plaque métaliique en retirant les vis. Enlevez les fils du trou 
3/4” au milieu du luminaire et courvez le avec le bouchon fournis. (Voir la fig. 1)
2. Percez 4 trous aux endroits adéquat aux 4 coins du luminaaire et le fixer sur le 
plafond à l’aide de vis appropriées.  (Voir la fig. 2)
3. Dévissez le bouchon latéral 1/2” selon la direction dont vous avez l’intention 
d’installer le conduit d’alimentation. (Voir la fig. 3)
4. Connectez le fils sortant du conduit avec le luminaire.  
(Fil noir pour le courant de ligne, fil blanc pour le neutre et fil jaune vert pour la 
mise à la terre. Voir la fig. 4).
5. Remettez en place la plaque métallique et la lentille, assurez-vous qu’aucun fils 
n’est pincés lors de cette étape. L’installation et terminée. (Voir la fig. 5)
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INSTALLATION DES LUMINAIRES POUR CNM45 /CNM65
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