
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS – LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT

MANUEL D’INSTALLATION POUR LUMINAIRE DEL POUR PLAFOND HAUT HBLS2 SERIE

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 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, 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.

• La tension sélectionnée pour le luminaire doit correspondre à la tension secteur.

COMMENCEZ TOUJOURS PAR COUPER L’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE À PARTIR DU COUPE-CIRCUIT PRINCIPAL !
1.  Sortez le luminaire DEL de son emballage et inspectez-le pour détecter d’éventuels dommages. Manipulez le nouveau luminaire DEL avec soin.
2.  MONTAGE DE LA CHAÎNE : Installez la chaîne dans le câble porteur fourni. Fixez l’autre extrémité de la chaîne à une structure au moyen de la quincaillerie conçue 
pour le poids. Installez le câble porteur dans les trous latéraux sur la partie supérieure du luminaire. Assurez-vous que les câbles porteurs sont entièrement enfoncés 
dans les trous latéraux sur la partie supérieure du luminaire.
3.  Connectez le fil du plafond voûte DEL au fil de ligne, le noir avec le noir, le blanc avec le blanc et le vert avec le vert. N’utilisez que les fils homologués UL/CSA.
REMARQUE : Les fils violets et gris à l’intérieur du compartiment du circuit d’attaque sont des fils de gradation de 0 à 10 volts (basse tension). Ne les connectez qu’aux 
fils de gradation à basse tension.
4.  Nettoyez tous les résidus et les empreintes digitales du plafond voûte DEL et du verre diffuseur.
IMPORTANT : Vérifiez toute la quincaillerie de suspension avant de passer à l’installation suivante.

SCHÉMA DE CÂBLAGE OPTIONS DE MONTAGE

COMMANDE DE DEL

VIOLET 
(DIM+)

GRIS 
(DIM-)

BLEU (-)

NOIR (LIGNE)

À 120-277V

0-10V DIM FILS DE SORTIE À 
CHARGE COMPOSÉE 
DE DEL

BLANC (NEUTRE)

VERT (TERRE)

ROGUE (+)

KIT DE CÂBLE (INCLUS) TROUSSE DE CHAÎNES (INCLUS)

PROTECTEUR EN FIL MÉTALLIQUE  
(VENDU SÉPARÉMENT)
PART#: HBL2-WG-173-WH  
(HBLS2-223 SERIES)
PART#: HBL2-WG-126-WH  
(HBLS2-126 SERIES)

For 3/8" IPS

CUL-DE-LAMPE PORTEUR (VENDU SÉPARÉMENT)
PART#: HBL-CB-20GUA (120-277V)
PART#: HBL-CB6-20GUA (347V)

CROCHETS EN V  (INCLUS)
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