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IMPORTANT:
Lisez toutes les instructions avant d’installer la plaque. 
Conserver pour référence future.

SÉCURITÉ:
Coupez l’électricité au niveau de panneau à fusible/
disjoncteur principal avant toute intervention électrique. 
Ce luminaire doit être câblé conformément aux codes et 
règlements électriques locaux. Les connexions de mise à 
la terre doivent être effectuées dans la boîte de jonction 
détachable.

AVERTISSEMENT:
Assurez-vous que le courant est coupé à partir du panneau 
électrique avant de commencer l’installation ou l’entretien. 
installation à l’intérieur seulement 

INSTALLATION:
1. Clouer la plaque de montage dans la solive de plafond. 
Mesurez la position de l’overture sur la plaque de montage 
à partir de chaque paroi. (Fig.1)
2. Installez les plaques de plâtre sur le plafond. ( fig.2)
3. Découpez un cercle autour de l’ouverture où se trouve la 
plaque de montage. (Fig.3)
4. Tirer le fil d’alimentation à travers le trou. Faites la 
connexion électrique dans la boite de jonction détachable. 
(Remarque: Un électricien agréé doit faire les connexions 
selon le code électrique local). Insérer la boîte de jonction 
dans le plafond. (Fig.4)
5. Fixez la boîte de jonction en l’attachant à la pression 
dans les clips sur la plaque. (Fig.5) 
6. Faites la connexion avec le luminaire et fermer le raccord 
de connexion. (fig.5)

7. Poussez les ressorts vers le haut et installer le luminaire 
dans le trou du plafond. Relâchez les rassorts et aligner le 
luminaire correctement dans le trou de coupe de plafond. 
(Fig.6)
8. Allumer l’électricité et le luminaire.

PLATE - LUMINAIRES COMPATIBLES - (DLSWR4) (DLSWR6)

TAILLE DU TROU: DLS4-MP - 4-1/4”/108mm
                                  DLS6-MP - 6-1/4”/158mm                                                                                                     
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MODÈLE: DLS4-MP - DLS6-MP       NOUVELLES CONSTRUCTIONS PLAQUE DE MONTAGE POUR 4 ET 6 PO/ROND 

DC2.5 Connecteur

DLSGR3-RIP3 - 2.756” / 70mm

DLSGR


