
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.
• Coupez l’alimentation en électricité dans le coffret à fusibles ou le boîtier à disjoncteurs avant d’installer le luminaire.
• Coupez l’alimentation en électricité de nouveau lorsque vous effectuez tout autre entretien.
• Ne regardez pas directement une ampoule allumée.
•Vérifiez deux fois plutôt qu’une tous les branchements pour vous assurer qu’ils sont bien tendus et bien installés.
• Portez des chaussures à semelle en caoutchouc et travaillez sur une échelle solide.
•RISQUE DE COUPURE – Certaines pièces en métal du luminaire pourraient avoir des bords tranchants. 
Pour prévenir les coupures et les égratignures, portez des gants lorsque vous manipulez ces pièces.
ATTENTION :
• Par souci de votre sécurité, lisez et comprenez toutes les instructions avant de procéder à l’installation.
•Pour prévenir les dommages causés au câblage, faites en sorte que les fils n’entrent pas en contact avec les bords de la tôle ni d’autres objets pointus.
•Assurez-vous d’avoir toutes les petites pièces et détruisez l’emballage, car ils pourraient présenter un risque pour les enfants.
•Pour utilisation intérieure.

INSTALLATION DE L’ÉCLAIRAGE EN BANDE À DEL STL4 DE 4 PI

INSTRUCTIONS DE MONTAGE (CONSERVEZ-LES POUR CONSULTATION FUTURE).

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION INSTALLATION DES CROCHETS EN V

INSTALLATION DU PROTECTEUR EN FIL MÉTALLIQUE

1. Couper le courant – toujours couper le courant avant de procéder à l’installation ou à l’entretien.
2. Enlever le couvercle du câblage et une alvéole défonçable du capuchon d’extrémité ou de l’arrière du châssis.
3. Fixer le châssis sur la surface et le visser. 
4.  Installer le raccord serre-câble dans l’alvéole défonçable, insérer le câble d’alimentation dans le serre-câble

et fixer le tout .
5. Raccorder le fil de mise à la terre de calibre 18 AWG au fil vert de mise à la terre à l’aide du capuchon de 

connexion. Ensuite, insérer le fil noir et blanc de calibre 18 AWG du fil d’alimentation dans le sectionneur en
respectant la polarité.

6. Brancher les deux fils du sectionneur ensemble.
7. Réinstaller le couvercle du câblage.
8. Vérifier la tension.
9. Allumer le luminaire.

1. Fixer la chaîne de soutien au crochet en “ V “.
2. Fixer le crochet en “ V “ aux deux extrémités du luminaire.
3. Installer la chaîne de soutien à l’emplacement souhaité.

2. Aligner le trou de fixation entre deux fils inférieurs du 
protecteur en fil métallique, puis le fixer au moyen d’une vis.

3. Recommencer pour les autres trous de fixation.

1. Utiliser un tournevis standard pour perforer l’alvéole 
défonçable pour la fixation du protecteur en fil métallique 
(total de 6 morceaux).

4. La procédure est terminée.

ALVÉOLE DÉFONÇABLE POUR LA FIXATION DU 
PROTECTEUR EN FIL MÉTALLIQUE

FILS INFÉRIEUR

TROUSSE DE 
CHAÎNES

SCHÉMA DE CÂBLAGE

 
 

+- 

Tension d’entrée: 
120 à 277 V ou 347 V

GND

Gradateur, 0 à 10 V 
(pour 120 à 277 V seulement) 

Violet

Gris

Noir

Blanc
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