
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS – LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT

INSTALLATION POUR PANNEAU CARRÉ À DEL

VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER L’INSTALLATION
1. Éteindre l’alimentation électrique. 
2. Retirer le couvercle de l’appareil d’éclairage, comme c’est démontré à la Figure 2.  
3. Desserrer les vis des appareils d’éclairage de type I, II et III du boîtier de jonction à l’aide d’un tournevis, comme c’est démontré dans les Figures 3a, 3b et 3c.
4. Retirer l’appareil d’éclairage, les connecteurs de fils et l’appareil d’éclairage, comme c’est démontré dans les Figures 4a, 4b et 4c.
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MIS EN GARDE
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.
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6. Le carton E peut être utilisé pour situer le trou en vue de l’installation. Au besoin, un électricien peut percer le trou (Ø6 mm à Ø10 mm) pour l’installation et connecter les fils 
     au plateau de l’appareil d’éclairage.
7. Placer le module à DEL au milieu du plateau de l’appareil d’éclairage, utiliser le tournevis électrique pour fixer le module à l’aide de 4 vis C (vis autoperceuses). 
S’assurer que le module à DEL est bien aligné et fixé au plateau, comme c’est démontré à la Figure 7. 
8. Utiliser un tournevis pour serrer les vis D dans les deux trous du boîtier de jonction, puis arrêter de serrer lorsque la vis est à la moitié, comme c’est démontré à la Figure 8.

9. Brancher les deux lignes d’entrée au fil correspondant au fil de mise à la terre extérieur (L-L, N-N) à l’aide de B (borne à vis orange), et brancher le fil de mise à la terre 
au fil de mise à la terre extérieur (G-G) à l’aide de B (borne à vis), comme c’est démontré à la Figure 9.
10. Aligner les deux principaux trous de l’appareil d’éclairage à l’aide de la vis D dans le boîtier de jonction avec le petit trou, puis utiliser le tournevis pour serrer les 
deux vis D dans le boîtier, comme c’est démontré à la Figure 10.
11. Installer l’étiquette de remplacement à l’intérieur ou sur le côté de l’appareil d’éclairage, comme c’est démontré dans les Figures 12a et 12b. 
12. Replacer l’abat-jour. 
13. Rebrancher l’alimentation pour vérifier que la lampe s’allume normalement.
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5. 
Pour l’appareil d’éclairage de type douille, retirer les fils de la douille comme c’est démontré à la Figure 5a1. Retirer la lampe circulaire et couper les fils de connexion à 
l’aide d’une pince coupe-fils, comme c’est démontré à la Figure 5a2. Desserrer la vis fixée au plateau du boîtier de jonction électrique à l’aide d’un tournevis électrique, et 
retirer à l’aide d’une pince à bec effilé, comme c’est démontré aux Figures 5a3 et 5b3.
Pour l’appareil d’éclairage de type fluorescent, retirer la douille, le support et la tige filetée à l’aide d’une pince à bec effilé, comme c’est démontré à la Figure 5b1. 
Desserrer la vis fixée au redresseur à l’aide du tournevis électrique et retirer avec la pince à bec effilé, comme c’est démontré à la Figure 5b2. Desserrer la vis fixée au 
plateau du boîtier de jonction électrique à l’aide d’un tournevis électrique, et retirer à l’aide d’une pince à bec effilé, comme c’est démontré aux Figures 5a3 et 5b3.
Pour l’appareil d’éclairage de type DEL retirer la pellicule réfléchissante à l’aide de la pince à bec effilé, comme c’est démontré à la Figure 5c1. Retirer la pellicule 
réfléchissante à l’aide de la pince à bec effilé, comme c’est démontré à la Figure 5d2. Retirer la pellicule réfléchissante à l’aide de la pince à bec effilé, comme c’est 
démontré à la Figure 5c3.
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