
DIAGRAMME DE CÂBLAGE GENERAL
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VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER L’INSTALLATION.
• Pour réduire le risque de mort, de blessures corporelles ou de dommages matériels causés par un  
   incendie, un choc électrique, des chutes de pièces, des coupures / abrasions et d’autres dangers,  
   lisez cette notice et assurez-vous de la comprendre avant to monter le luminaire.
• Le luminaire ne devrait être installé que par des électriciens ou des employés autorisés et l’installation  
    doit être conforme au Code Canadien de l’Électricité ainsi qu’au codes et règlements locaux.
• Toujours couper l’alimentation du courant électrique au boîte de service ou disjoncteur avant de  
    procéder à l’installation ou à l’entretien.
•  N’exposez pas le câblage aux bords de la tôle ou d’autres objets tranchants.
•  Ne pas faire ou modifier les trous ouverts dans une enceinte de câblage ou de composants électriques  
    pendant l’installation de l’appareil.

• Évitez toute exposition directe des yeux à l’appareil lorsqu’il est allumé.
• Compte pour les petites pièces et détruire les emballages.

AVIS: Vis de mise à la terre verte fournie à l’emplacement approprié. Ne pas déménager.
AVIS: Conducteurs d’alimentation d’au moins 90 degrés.
AVIS: Les spécifications et les dimensions peuvent être modifiées sans préavis.
AVIS: Convient pour un endroit sec ou humide.
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AVERTISSEMENT
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A. MONTAGE EN SURFACE
1. Verrouillez les languettes dans les ouvertures. Pousser le couvercle (A) vers la droite et le couvercle (B)  
    vers la gauche (Fig. 1).
2. Ouvrez la lentille. Dévisser les vis aux deux extrémités de l’enceinte supérieure. fil à l’alimentation 
    principale à travers la boîte de jonction cachée.
3. Fixez le luminaire au plafond à l’aide de vis auto-expansibles. Glissez dans les fentes des trous de 
    serrure sur le dessus de la base du luminaire.
4. Visser l’enceinte supérieure sur le boîtier. Installer la lentille. Mettez sous tension.

B. MONTAGE SUSPENDU
1. Monter les crochets en V sur le luminaire. 
2. Accrochez le luminaire avec la chaîne.

STEP 1: Après avoir installé le luminaire, insérez les 4 clips fournis sur la grille de protection (fig. 3). 
STEP 2: Fixer les clips en perçant des vis dans les trous préperforés sur le corps de l’appareil (fig. 4). 

STEP 1: Visser le support à l’extrémité des luminaires.

INSTALLATION:

C. GRILLE PROTECTRICE figure #3 figure #4

D. MONTAGE LUMINAIRE CONTINU SUSPEND
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