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CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS – LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT

INSTALLATION DES LUMINAIRES POUR HBRA2 SÉRIE HAUT PLAFOND 

driver

Éteignez l’alimentation. Connectez les câbles AC. Noir à L, Blanc à N, Vert à E.

Connexion du gradateur
1.  Compatible avec la gradation 1-10V.
2. Connectez les fils - le fil violet est D +, le fil gris est D-.

MISE EN GARDE MISE EN GARDE

AVIS

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.

• Ce luminaire DEL haut plafond rond a des niveaux de tension d’entrée de 120-277V ou 347V, 50/60Hz.
• Veillez à utilizer le niveau de tension d’ entrée correct.
• Niveau de temperature ambiante de fonctionnement de -20°C à +50°C. L’uttilisation de l’appareil en  
   dehors de cette niveau de temperature réduira la durée de vie.
• Assurez-vous de mettre hors tension avant de commencer l’installation ou l’entretien.

• Emplacement humide IP65.
• S’il vous plaît garder le luminaire de haut plafond rond loin des substances corrosives.  
    Pour le nettoyage, veuillez utiliser un chiffon humide ou sec.

CONNEXION DE C’ÂBLAGE

Alignez les trous des vis de la grille de protection avec 
les trous de montage du luminaire, en utillisant un 
joint en nylon et des vis de verrouillage.

L’installation est terminée.

MONTAGE CROCHET

GRILLE DE PROTECTION

REF .1 REF .2

Verrouillez le crochet. Serrez la vis. Racrochez le luminaire. Verrouille la vis.

REF .1 REF .2 REF .3 REF .4

VIS

TROUS DE VIS
VIS

VIS

JOINT EN NYLON

GRILLE DE  
PROTECTION
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CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS – LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT

INSTALLATION DES LUMINAIRES POUR HBRA2 SÉRIE HAUT PLAFOND 

Placez l’appareil à l’envers et utilisez une clé Allen 
pour desserrer les vis et les clips qui maintiennent 
le couvercle de la lentille en verre en place. Retirez le 
couvercle en verre et le réflecteur en aluminium.

Retirez 3 des vis M3*6. Fixez le réfracteur à la carte LED à ll’aide de 3 vis M3*6. Fixez le couvercle en verre à l’appareil en utilisant la clé 
Allen et les vis. Serrez-le.

Clé
Allen Clé

Allen

Réflecteur
en aluminium

VIS
M3*6

90°
LENTILLE

VIS M3*6
Verre

Verre

RÉFRACTEUR DE 60 ET 90 DEGRÉS

REF .1 REF .2 REF .3 REF .4

Fixez les 2 supports latéraux (B) de chaque côté à l’aide des vis fournies. Assemblez le support d’étrier (A) avec le support latéral (B) comme indiqué sur la figure.

VIS

a

RONDELLE
MÉTALLIQUE

RONDELLE
EN NYLON

RONDELLE
EN NYLON

RONDELLE
EN NYLON

SUPPORT
D’ ÉTRIER 
A 

SUPPORT
D’ ÉTRIER B 

ÉCROU DE
BLOCAGE

VIS
SUPPORT LATERAL (B)

SUPPORT LATERAL (B)

SUPPORT LATERAL (B)

YOKE MOUNT

REF .1

REF .4 REF .5

REF .2 REF .3


