
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS – LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT

INSTALLATION POUR SÉRIE DLED 108 / 8 POUCES

MISE EN GARDE

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

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) ou au Code canadien de l’électricité (CCE) et à l’ensemble des codes de l’électricité et des normes de sécurité 

fédéraux, 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.
• Toutes les pièces doivent être utilisées conformément aux instructions. Ne pas remplacer ou laisser de côté des pièces et ne pas utiliser des pièces usées, endommagées ou brisées.

Ce luminaire IC/AT est conçu pour être utilisé dans les cavités encastrées ou les 
plafonds suspendus (avec ou sans isolant). Choisissez l’emplacement du luminaire, 
en tenant compte de l’emplacement des solives, de la profondeur requise de 5 à 
6 pouceset de l’alimentation en électricité.
1. Couper l’alimentation avant l’installation
2. Pratiquer un trou de 7 à 8 po dans le plafond (voir la figure 1)
3. En faisant passer les fils d’alimentation, prévoir 18 pouces supplémentaires de fil à 
chaque pièce installée afin d’effectuer les raccordements électriques. (Voir la figure 2)
4. Enlever les vis de la boîte de connexion qui retiennent le couvercle de la boîte de 
connexion. Faire passer les fils d’alimentation dans l’alvéole défonçable appropriée de 
la boîte de connexion. Faire les raccordements électriques de façon à ce qu’ils entrent 
dans la boîte de connexion. S’assurer que tous les raccords sont solides, rentrer tous 
les fils dans la boîte de connexion et remettre le couvercle de la boîte de connexion au 
moyen des vis de la boîte de connexion. (Voir la figure 3)
5. Pousser la partie supérieure des pinces de remodelage contre le côté de 
l’assemblage du boîtier. (Voir la figure 4)
6. Enfoncer l’assemblage du boîtier avec le côté supérieur des pinces de remodelage au 
travers du trou jusqu’à ce que le tout soit serré. Continuer d’enfoncer l’assemblage du 
boîtier jusqu’à ce que le luminaire s’enclenche en place, avec la garniture bien appuyée 
au plafond. (Voir la figure 5)

GRADATION
La performance de la gradation peut dépendre du gradateur, des plages de réglage 
du gradateur (pour les gradateurs permettant d’ajuster la plage de l’intensité lumineuse), 
et du nombre de modules DEL installés dans le circuit de gradation.   
•  Pour des résultats optimaux, il est recommandé d’installer au moins quatre modules DEL 

sur un gradateur.
•  Avant d’allumer les lampes à DEL, réglez la position du gradateur au maximum avant de 

réduire l’intensité lumineuse.
•  Veuillez respecter les instructions du fabricant du gradateur pour l’installation de tous les 

gradateurs.
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