
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS – LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS 

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. 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).
6. Insérez une bague en plastique dans le trou pour protéger les fils du bord métallique 
(voir figure 2).
7. Acheminez les fils par le trou central (à travers la bague) de la plaque arrière.
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8. Le système acceptera des tensions d’entrée de 120 à 347 V. Connectez le fil noir à 
charge (L), le fil blanc à neutre (N) ou commun et le fil vert à mise à la terre (G).
9. Insérez les fils excédentaires dans la boîte de connexion.
10. Fixez l’unité de façon sécuritaire dans la boîte de connexion en utilisant les vis 
de la boîte de connexion. 
11. Modèle autoalimenté uniquement : Branchez le connecteur de batterie au 
PCBA marqué (BAT) sur le PCBA (voir figure 3).
12. Choisissez le ou les panneaux de pictogrammes appropriés et retirez le film 
protecteur.
13. Faites glisser les panneaux de pictogrammes dans le boîtier et vissez le couvercle (voir 
figure 4).
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PARAMÈTRES ÉLECTRIQUES

120V AC 50-60 Hz

Puissance d’entrée: 3W

Durée d’urgence : ≥ 2 heures
Temps de recharge : 20 heures
Puissance de sortie : 2* x 2 W + lumière 1 W
Source : DEL ultra lumineuse de couleur
Température : 6 500 k - 7 500 k 
Batterie au nickel-cadmium : 3,6 V 1 800 
mAh SC 
Taille du produit : 310*275* 74/mm

Courant d’entrée: 0,024 A

Efficacité: 0,98 P

277V AC 50-60 Hz

Puissance d’entrée: 3.5W

Courant d’entrée: 0.014 A

Efficacité: 0.93 P

347V AC 50/60 Hz

Puissance d’entrée: 4W

Courant d’entrée: 0.017 A

Efficacité: 0.92 P
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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.
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CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS – LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS 

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. Fixez la barre transversale aux vis de la boîte de connexion (voir figure 3).
5. Utilisez un marteau et un tournevis pour retirer les alvéoles défonçables ap-
propriées dans le cadre de la verrière. Les alvéoles défonçables sont situées sur 
le côté gauche (voir figure 4).
6. Insérez une bague en plastique dans le trou pour protéger les fils du bord 
métallique.
7.  Modèle autoalimenté uniquement : Branchez le connecteur de batterie au 
PCBA marqué (BAT) sur le PCBA (voir figure 2).
8. Choisissez le ou les panneaux de pictogrammes appropriés et retirez le film 
protecteur.

Autoalimenté (batterie) 
1. Pour tester, appuyez sur le bouton TEST. L’indicateur AC s’éteindra et les DEL 
passeront à l’alimentation par batterie.
2. Relâchez le bouton TEST. Les DEL repasseront en courant alternatif et le 
témoin AC s’allumera.

LE PANNEAU NE S’ALLUME PAS
1. Vérifiez l’alimentation CA.
2. Vérifiez la connexion CA. L’ensemble d’alimentation d’entrée du  
transformateur/condensateur est connecté à la carte de circuit imprimé DEL. Le 
connecteur ne se verrouille en place que lorsqu’il est inséré dans le bon sens.

1. L’équipement doit être testé régulièrement conformément aux codes locaux.
2. Remplacez les batteries au besoin en fonction des conditions ambiantes.
3. Nettoyez le panneau avant sur une base régulière afin de fournir une  
distribution de la lumière maximale.

Fonctionnement 

Troubleshooting

Entretien

9. Faites glisser le ou les panneaux de pictogrammes dans le boîtier et vissez le 
couvercle d’extrémité (voir figure 3). Mise en garde : Assurez-vous que les  
panneaux de pictogrammes appropriés sont installés et que la flèche est dans le 
bon sens avant de replacer le couvercle. 
10. Acheminez les câbles de l’appareil à travers le trou de l’assemblage du cadre de la 
verrière (voir figure 4). 
11. Fixez la verrière au cadre à l’aide des 2 vis fournies (voir figure 4).
12. Le système acceptera des tensions d’entrée de 120 à 347 V. Connectez le fil noir 
à charge (L), le fil blanc à neutre (N) ou commun et le fil vert à mise à la terre (G).
13. Insérez l’excédent des files dans la boîte de connexion.
14. Installez l’assemblage du cadre de la verrière sur les 2 trous filetés de la 
barre transversale à l’aide des vis fournies (voir figure 4).
15. Allumez l’alimentation CA.
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3. Vérifiez les connexions CA de l’ensemble transformateur/condensateur. 
Assurez-vous que le câblage de la tension d’entrée correspond aux marquages 
sur les fils de l’ensemble transformateur/condensateur utilisés.
4. L’alimentation CA et les connexions sont OK et les DEL ne s’allument pas; 
remplacez l’assemblage de la carte DEL. Le panneau est sombre lorsque 
l’alimentation CA est activée.
5. Vérifiez la tension d’alimentation et les connexions CA. L’alimentation CA doit 
être d’au moins 80 % de la valeur nominale (96 V sur une ligne 120 V) pour le 
fil de connexion du transformateur/condensateur 347 V. Le panneau s’allume 
lorsque la batterie est connectée pour la première fois (pas de courant alternatif).
6. érifiez les connexions CA de l’ensemble transformateur/condensateur. Assurez-
vous qu’aucune ligne d’alimentation de 120 V n’est connectée au fil de connexion 
du transformateur/condensateur 347 V.
7. Ceci est normal lorsque la batterie est suffisamment chargée pour alimenter 
les DEL. Le panneau restera allumé jusqu’à ce que la batterie soit déchargée.
8. La batterie est déchargée. Comptez 24 heures de recharge, puis refaites le test.
9. Si les DEL sont toujours éteintes lors du nouveau test, remplacez la batterie.
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