
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS – LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT

INSTALLATION POUR PANNEAU LINÉAIRE À DEL

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT

MIS EN GARDE

DÉSASSEMBLAGE DU LUMINAIRE D’ORIGINE
• Retirer toute la quincaillerie, le matériel d’isolation (le cas échéant) et les composants électriques d’origine du luminaire.
• PIÈCES À INCLURE : Boîtier, diffuseur d’origine et fil de mise à la terre du luminaire d’origine. La vis devra être retirée pour que vous puissiez utiliser le fil de mise à la terre.

RÉGLETTE

(A) MODULE

(D) FILS DE 
CONNEXION

(C) VIS AUTOPERCEUSES 
3*8mm

(E) ÉTIQUETTE LAMPE MURALE/
VANITÉ

APPAREIL D’ÉCLAIRAGE DE 
PLAFOND/SURFACE

RELAMP LABEL

COMPOSANTS DU PRODUIT OUTILS NÉCESSAIRES POUR L’INSTALLATION TYPE D’UTILISATION

VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER L’INSTALLATION
• Ce produit doit être installé conformément au code d’installation applicable par une personne qui connaît le fonctionnement du produit et sait comment l’utiliser, et qui est au courant 
    des dangers inhérents.
• MISE EN GARDE – Risque d’incendie ou d’électrocution. L’installation du nécessaire de modernisation à DEL exige une certaine connaissance des systèmes électriques des luminaires. Si vous n’avez 
    pas les compétences requises, ne procédez pas à l’installation. Communiquez avec un électricien qualifié. 
• MISE EN GARDE – Risque d’incendie ou d’électrocution. N’installez ce nécessaire que sur les luminaires qui possèdent les caractéristiques de construction et les dimensions indiquées sur 
    les photos ou les dessins fournis. 
• MISE EN GARDE – Pour prévenir les dommages ou l’usure du câblage, faites en sorte qu’il n’entre pas en contact avec les bords de la tôle ou d’autres objets pointus.
• MISE EN GARDE – Risque d’incendie ou d’électrocution. Le câblage du luminaire et les pièces électriques pourraient être endommagés lors du perçage requis par l’installation du nécessaire 
   de modernisation à DEL. Vérifiez le câblage et les composants intégrés. 
• Assurez-vous que le conducteur de mise à la terre du luminaire est bien relié au conducteur de mise à la terre du circuit de dérivation. 
• AVERTISSEMENT – Risque d’incendie. Consultez un électricien qualifié pour vous assurer d’avoir le bon conducteur de circuit de dérivation.
• L’assemblage de ce nécessaire de modification doit être fait par un électricien certifié ou un équivalent, selon la loi d’État ou la loi provinciale.
• MISE EN GARDE – Risque d’incendie ou d’électrocution. Évitez de modifier, de déplacer et de retirer le câblage, les douilles de lampe, la source d’approvisionnement et tout autre composant électrique. 
• Le nécessaire de modification est accepté à titre de composant d’un luminaire lorsque sa pertinence est établie par un conseiller certifié ou les autorités compétentes.

TOURNEVIS (0D4mm)

LONGUE PINCE À BEC PLAT

PERCEUSE ÉLECTRIQUE 
(0D6mm)

PINCES UNIVERSELLES

(B) CAPUCHONS DE 
CONNEXION
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VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER L’INSTALLATION

Méthode d’installation du module simple:
• Placer le module sur le plateau, comme c’est démontré à la Figure A1.
• Fixer le module au plateau à l’aide de vis, comme c’est démontré à la Figure A2.
• Rebrancher les fils d’entrée aux fils correspondants selon les terminaux de connexion (L-L,N-N), comme c’est démontré à la Figure A3, conformément au code de l’électricité de votre région.

Méthode d’installation des modules multiples en série :
• Séparer la lentille et le panneau de circuit imprimé du module. Comme c’est démontré à la Figure B1.
• Conserver le fil d’alimentation du premier panneau de circuit imprimé et retirer le fil d’alimentation des autres circuits imprimés à installer en série en appuyant légèrement sur le bouton-pression de la 
     borne à l’aide d’un tournevis. Comme c’est démontré à la Figure B2.
• Brancher tous les circuits imprimés en série à l’aide de fils de liaison. Comme c’est démontré à la Figure B3.
• Plier de l’avant vers l’arrière pour retirer l’extrémité afin de le passer dans le trou de l’extrémité de la lentille à l’aide d’une pince à bec effilé. Comme c’est démontré à la Figure B4.
• Recouvrir la lentille du module et fixer le module au plateau à l’aide de vis. Comme c’est démontré à la Figure B5.
• Rebrancher les fils d’entrée aux fils correspondants selon les connecteurs (L-L, N-N). Comme c’est démontré à la Figure B6.
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