
SAVE THESE INSTRUCTIONS - READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY

IMPORTANTES MESURES DE PROTECTION 
LISEZ ET OBSERVEZ L’ENSEMBLE DES DIRECTIVES DE SÉCURITÉ  
• Examinez attentivement les diagrammes avant de commencer. 
• Tous les raccordements électriques doivent respecter les normes et les règlements locaux,  
    ainsi que le National Electric Code.
• Coupez l’alimentation électrique au disjoncteur ou au fusible avant de procéder à  
    l’installation ou à l’entretien de l’appareil.
• N’utilisez pas le système à l’extérieur.
• N’installez pas le système à un endroit dangereux ou à proximité de radiateurs à essence ou  
    électriques.
• Ne laissez pas les cordons d’alimentation entrer en contact avec des surfaces chaudes.
• L’équipement doit être installé à des endroits et des hauteurs où il ne peut pas faire l’objet  
   d’altérations par le personnel non autorisé.
• L’utilisation d’équipement accessoire n’est pas recommandée par le fabricant.
• N’utilisez pas l’équipement à une fin autre que son emploi prévu.
• Toute réparation du système doit être réalisée par du personnel compétent.
• Chargez la batterie pendant 24 heures avant d’utiliser le système pour la première fois. 
    Pour les modèles à deux batteries, prévoyez 48 heures.

SCHÉMA DE CÂBLAGE

FIXATION

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION 
1. Coupez l’alimentation en CA.
2. Retirez tous les composants de l’emballage.
3. Consultez la section appropriée (fixati on murale, au plafond)

1. Faites passer les fils d’alimentation CA dans la boîte de connexion en laissant 8 pouces de fil.
2. Retirez les 2 vis du couvercle (voir figure 1).
3. Faites glisser le ou les panneaux de pictogrammes (voir figure 1).
4. Retirez et jetez la trousse de verrière.
5. Dévissez la vis du couvercle du bloc d’alimentation et retirez le couvercle (voir la figure 1).
6. Déterminez la disposition appropriée du trou dans le panneau arrière sur unefixation à 
une boîte de connexion standard. Placez un support d’un côté ou de l’autre des alvéoles 
défonçables qui doivent être retirées, puis cognez avec un tournevis (voir la figure 2).
7. Insérez une bague en plastique dans le trou pour protéger les fils du bord métallique (voir 
figure 2).
8. Acheminez les fils par le trou central (à travers la bague) de la plaque arrière. 
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9. Le système acceptera des tensions d’entrée de 120 à 347 V. Connectez le fil vert à la masse 
(voir figure 2).
10. Insérez les fils excédentaires dans la boîte de connexion.
11. Branchez le connecteur de batterie au PCBA marqué (BAT) sur le PCBA   
(voir figure le schéma de câblage ci-dessus). 
12. Fixez l’unité de façon sécuritaire dans la boîte de connexion en utilisant les vis de la boîte de 
connexion  (voir figure 2).
13. Choisissez le ou les panneaux de pictogrammes appropriés et retirez le film protecteur.
14. Faites glisser les panneaux de pictogrammes dans le boîtier et vissez le couvercle (see 
figure 5).
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MONTAGE AU PLAFOND

PLAFOND ET D’ETRÉMITÉ

1. Faites passer les fils d’alimentation CA dans la boîte de connexion en laissant 8 pouces de 
fil (voir la figure 1).
2. Retirez les 2 vis du couvercle (voir figure 2).
3. Faites glisser le ou les panneaux de pictogrammes (voir figure 2).
4. Si l’unité est à double face, retirez le panneau arrière. (Voir la figure 1).
5. Dévissez la vis du couvercle du bloc d’alimentation et retirez le couvercle (voir la figure 1).
6. Fixez la barre transversale aux vis de la boîte de connexion (voir figure 3).
7. Utilisez un marteau et un tournevis pour retirer les alvéoles défonçables appropriées sur 
le bloc d’alimentation pour la verrière. TLes alvéoles défonçables sont situées sur le côté 
haut (see figure 2).
8. Insérez une bague en plastique dans le trou pour protéger les fils du bord métallique.
9. Acheminez les fils de l’appareil par le trou central.
10. Acheminez les câbles de l’appareil à travers le trou de l’assemblage du cadre de la  
verrière (voir figure 4).

1. Faites passer les fils d’alimentation CA dans la boîte de connexion en laissant 8 pouces de 
fil (voir la figure 1).
2. Retirez les 2 vis du couvercle (voir figure 2).
3. Faites glisser le ou les panneaux de pictogrammes (voir figure 2).
4. Si l’unité est à double face, retirez le panneau arrière. (Voir la figure 1.)
5. Dévissez la vis du couvercle du bloc d’alimentation et retirez le couvercle (voir la figure 1)
6. Fixez la barre transversale aux vis de la boîte de connexion (voir figure 5).
7. Utilisez un marteau et un tournevis pour retirer les alvéoles défonçables  
appropriées sur le bloc d’alimentation pour la verrière. TLes alvéoles défonçables sont 
situées sur le côté haut (see figure 4).
8. Insérez une bague en plastique dans le trou pour protéger les fils du bord métallique.
9. Acheminez les fils de l’appareil par le trou central.
10. Choisissez le ou les panneaux de pictogrammes appropriés et retirez le film protecteur. (voir 
figure 3).

11. Faites glisser les panneaux de pictogrammes dans le boîtier et vissez le couvercle  
(voir figure 5).
12. Branchez le connecteur de batterie au PCBA marqué (BAT) sur le PCBA. (Voir la figure 3).
13. Réinstallez le couvercle du bloc d’alimentation (voir la figure 1).
14. Route unit wires out through the center hole of the canopy then, fasten the canopy 
powepack using the two screws provided.
15. Le système acceptera des tensions d’entrée de 120 à 347 V. Connectez le fil  
vert à la masse.
16. Insérez les fils excédentaires dans la boîte de connexion.
17. Allumez l’alimentation CA.

11. Faites glisser les panneaux de pictogrammes dans le boîtier et vissez le couvercle (voir 
figure 4).
Mise en garde : Assurez-vous d’installer le ou les panneaux de pictogrammes appropriés et 
de placer les flèches correctement avant de replacer le capuchon d’extrémité.
12. Installez la verrière sur le capuchon/cadre avec les vis fournies..
13.Le système acceptera des tensions d’entrée de 120 à 347 V.  Connectez le fil vert à la 
masse (voir figure le schéma de câblage ci-dessus).
14. Insérez l’excédent des files dans la boîte de connexion.
15. Branchez le connecteur de batterie au PCBA marqué (BAT) sur le PCBA. (Voir la figure 3.)
16. Réinstallez le couvercle du bloc d’alimentation (voir la figure 4).
17. Allumez l’alimentation CA.
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AJUSTEZ LA TÊTE DE LA LAMPE 

Rotation - tenez la tête de la lampe et tournez-la d’un côté ou de l’autre.   
Inclinaison - tenez la tête de la lampe et inclinez-la vers le haut ou vers le bas. .
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OPERATION:
Self-powered (battery)
a.) Pour tester, enfoncez le bouton TEST. L’indicateur de charge s’éteint et les voyants s’allument.
b.) Relâchez le bouton TEST. Les voyants s’éteignent et l’indicateur de charge s’allume.
c.) Le voyant DEL indique un taux de charge élevé. Une fois la batterie complètement chargée, le voyant 
s’éteint. En fonctionnement normal, l’indicateur de charge élevée s’allumera et s’éteindra par intermit-
tence pendant que l’appareil est en mode veille.

MAINTENANCE:
1. Equipment must be tested regularly in accordance with local codes.
2. Replace the batteries as needed according to ambient conditions.
3. Clean the front cover on regular basis to provide maximum light distribution.
 
TROUBLESHOOTING: 

THE LAMPS DO NOT LIGHT
Check the AC power supply.
L’alimentation CA est OK et le voyant est éteint, remplacez l’assemblage de la carte PC.
Le témoin lumineux est allumé avant le test. La sortie est court-circuitée ou surchargée, ou la batterie
n’est pas connectée.
La batterie est déchargée. Comptez 24 heures pour la recharge, puis refaites le test

LES LAMPES S’ALLUMENT FAIBLEMENT LORSQUE LA BATTERIE EST CONNECTÉE 
POUR LA PREMIÈRE FOIS
La batterie peut être connectée en polarité inversée. Vérifiez les connexions. Connectez le fil positif à la 
borne positive de la batterie et le fil négatif à la borne négative de la batterie. Les lampes doivent alors 
s’éteindre et l’indicateur de charge doit s’allumer lorsque l’alimentation secteur est appliquée.

RIEN NE SE PASSE LORSQUE L’APPAREIL EST SOUS TENSION
Certains modèles ont un délai standard intégré dans la conception de la carte du chargeur. Veuillez 
prévoir 15 minutes lorsque l’alimentation CA est connectée. À ce stade, les voyants DEL CA-ON et CHARGE 
doivent s’allumer.

L’APPAREIL EST LIVRÉ AVEC DES GARANTIES DE LUMINAIRE DE 3 ANS ET DE BAT-
TERIE D’UN AN
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