MANUEL D’INSTALLATION POUR LE CHEMIN LUMINEUX ENCASTRÉ À
DEL DIRECT/INDIRECT/SÉRIE RTDIBS-WC
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.
• Avant l’installation, le service ou l’entretien de routine de cet équipement, suivez ces précautions générales.
• L’installation commerciale, le service et l’entretien des luminaires devraient être effectués par un
électricien autorisé qualifié.
• Pour l’installation : Si vous avez des doutes concernant l’installation ou l’entretien des luminaires,
consultez un électricien autorisé qualifié et reportez-vous au code local de l’électricité.
• 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.

CAUTION:

• Coupez l’alimentation en électricité dans le coffret à fusibles ou le boîtier à disjoncteurs avant de câbler
le luminaire sur l’alimentation.
• Coupez l’alimentation en électricité lorsque vous effectuez tout entretien.
• Assurez-vous que la tension d’alimentation est correcte en la comparant aux renseignements qui figurent
sur l’étiquette du luminaire.
• Ce produit doit être installé conformément au National Electric Code (NEC) et à l’ensemble des codes de
l’électricité et des normes de sécurité fédéraux, étatiques, provinciaux et locaux.
• Ne pas pratiquer ni modifier de trous dans l’enveloppe d’un câblage ou d’un composant électrique
pendant l’installation du nécessaire.

• Les troffers LED ne conviennent pas pour une utilisation dans des endroits humides.
• Les troffers LED ne sont pas adaptés pour être recouverts d’un matériau d’isolation thermique.
• Les troffers LED ne doivent être installés que par des électriciens qualifiés.
• Avant l’installation de l’entretien, coupez l’alimentation pour éviter les chocs électriques.
• Veuillez garder le troffer LED à l’écart des substances corrosives et veuillez utiliser un chiffon sec lors du nettoyage.

PARAMÈTRES DU PRODUIT
PART NO.

POWER

WORKING
CURRENT

INPUT
VOLTAGE

LUMINOUS
EFFICACY

CCT

VIEWING
ANGLE

RA

PF

DIMMABLE

WARRANTY

RTDIBS22-3354WC0

30W/35W/40W

0.367A

AC100-347V

125LM/W

3500K/4000K/5000K

120°

≥80

≥0.9

0-10V

5 YEARS

RTDIBS24-345WC0

30W/40W/50W

0.458A

AC100-347V

125LM/W

3500K/4000K/5000K

120°

≥80

≥0.9

0-10V

5 YEARS

INSTRUCTION D’ INSTALLATION - (CONSERVEZ CES INSTRUCTION).
ﬁgure #1

ﬁgure #2

ﬁgure #3

Capot conducteur

N(blanche)

Vis

L(noir)
Conduit

Capuchon de câblage
fil de terre (verte)

dim-(gris)
dim+(violet)

1. Dévissez le couvercle du boîtier électrique.

2. Connectez le conduit électrique à la boîte électrique.
ﬁgure #5

ﬁgure #4

P

3. Connectez tous les fils séparément.
ﬁgure #6

CCT

Interrupteur
CCT commutateur

4. Remettez le couvercle du boîtier électrique en place et
fixez-le avec une vis. Sélectionnez la puissance et la
température de couleur réglables.

5. Installez le luminaire au plafond.

6. Utilisez des supports de protection pour votre sécurité.
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