MANUEL D’INSTALLATION POUR LE CHEMIN LUMINEUX ENCASTRÉ À DEL DIRECT/INDIRECT/
SÉRIE RTDIB
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS – LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT

MISE EN GARDE
SCHÉMA GÉNÉRAL DE CÂBLAGE

Vert (mise à la terre)
Source :120-277 V

ATTENTION:

• Évitez d’exposer directement vos yeux à la source de lumière pendant qu’elle est allumée.
• Assurez-vous d’avoir toutes les petites pièces et détruisez l’emballage, car ils pourraient présenter un risque pour les enfants.

CIRCUIT D’
ATTAQUE DEL

Fils du gradateur vers commande
0-10 V conforme à la norme IEC

Rouge (+)

Blanc (neutre)

Bleu (-)

Noir (ligne)

Gris (Gradateur-)

•Pour éviter les blessures et les dommages matériels, le luminaire ne devrait être installé que par des électriciens ou des employés autorisés.
• Avant l’installation, le service ou l’entretien de routine de cet équipement, suivez ces précautions générales.
• L’installation commerciale, le service et l’entretien des luminaires devraient être effectués par un électricien autorisé qualifié.
• Pour l’installation : Si vous avez des doutes concernant l’installation ou l’entretien des luminaires, consultez un électricien autorisé qualifié
et reportez-vous au code local de l’électricité.
• Pour prévenir les dommages ou l’usure du câblage, faites en sorte qu’il n’entre pas en contact avec les bords de la tôle ou d’autres
objets pointus.
• Coupez l’alimentation en électricité dans le coffret à fusibles ou le boîtier à disjoncteurs avant de câbler le luminaire sur l’alimentation.
• Coupez l’alimentation en électricité lorsque vous effectuez tout entretien.
• Assurez-vous que la tension d’alimentation est correcte en la comparant aux renseignements qui figurent sur l’étiquette du luminaire.
• 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, étatiques, provinciaux et locaux.
• Tous les raccords électriques doivent être coiffés de capuchons de connexion approuvés par UL.
• Ne pas pratiquer ni modifier de trous dans l’enveloppe d’un câblage ou d’un composant électrique pendant l’installation du nécessaire.

Violet
(Gradateur+)

VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER L’INSTALLATION.

Fils vers la
charge de DEL

INSTRUCTIONS DE MONTAGE (CONSERVEZ-LES POUR CONSULTATION FUTURE). LUMINAIRES ENCASTRÉS POUR TYPE IC/CONVENANT
AUX ENDROITS SECS OU HUMIDES
1. Pliez chaque coin de la languette de montage de
90 degrés vers l’extérieur. (Fig. 1)
2. Utilisez un couteau latéral pour ajuster chaque
languette à la hauteur de la grille en T. (Fig. 2)
3. Posez le luminaire sur la grille en T. (Fig. 3)
4. Pliez les languettes afin qu’elles affleurent la grille
figure nº 1

figure nº 4

en T, de manière à dégager le coin ou le carreau de plafond.
(Fig. 4)
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5. Utilisez une vis à tôle nº 8×1/4 po pour fixer le luminaire

Fil de
sécurité

Pince pour barre en T
de 1-11/16 po de hauteur

à la grille en T, puis utilisez un fil de suspension pour
l’attacher de façon appropriée, conformément aux codes

Pinces pour barre en T à fente de
1-1/2 po ou 1-3/4 po de hauteur

locaux du bâtiment (les vis et les fils de suspension ne

figure nº 2

A

sont pas inclus). (Fig. 5)
figure nº 5

6. Assurez-vous que le câblage du dernier luminaire de la
rangée est terminé correctement. Ensuite, effectuez tous
les raccordements électriques vers le luminaire. Fixez la
plaque de couverture de l’accès aux câbles. (Fig. 6)

– Modèle illustré pour consultation seulement
– (A) et (B) sont facultatifs

figure nº 3

figure no 6
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