
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)/Le code Canadien 
   de l’électriticé (CEC) 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.

MONT DE CHAÎNE

INSTALLATION DES LUMINAIRES POUR HBRA SÉRIE 

SCHÉMA DE CÂBLAGE 
347-480V/0-10V DIM

INSTRUCTIONS DE MONTAGE (CONSERVEZ-LES POUR CONSULTATION FUTURE).
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* Image montrée avec 90 lentille 
de degré. Lentille non inclus.
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60° INSTALLATION DE RÉFLECTEUR (OPTIONNEL)

90° INSTALLATION DE RÉFLECTEUR (OPTIONNEL)
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