
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS – LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS 

INSTALLATION MANUAL FOR EE202WH-A13BB-GU /  
ENSEIGNE DEL DE SORTIE HOMME QUI COURT / ÉCLAIRAGE SUR LA TRANCHE

IMPORTANTES MESURES DE PROTECTION 

SCHÉMA DE CÂBLAGELISEZ 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.
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• Durée de l’urgence : ≥ 2 heures 
• Temps de recharge : 24 heures 
• Puissance de sortie : 1 W

AC/SP CÂBLAGE

CIRCUITERIE
MODELS / TENSION D’ENTRÉE EE202WH-A13BB-GU

AC 120V 
50 / 60 Hz

Puissance d’entrée : 3W

Courant d’entrée : 0.24A

Efficacité: 0.98P

AC 277V 
50 / 60 Hz

Puissance d’entrée : 3.5W

Courant d’entrée : 0.014A

Efficacité: 0.93P

AC 347V 
50 / 60 Hz

Puissance d’entrée  : 4W

Courant d’entrée : 0.017A

Efficacité: 0.92P

PS : La tension de la pile est négative par rapport à la puissance d’entrée

• Source de lumière : DEL ultra lumineuse
• Température de couleur : 6 500 k – 7 500 k
• Pile au nickel-cadmium : 3,6 V 800 mAh jj

1. Fixez la plaque de tripode et la barre transversale à la boîte de connexion, en utilisant des vis au besoin.
2. Faites passer le fil d’alimentation c.a. au travers du trou central de la monture.
3. Assemblez la monture sur le boîtier en aluminium avec les vis (fournies) et raccordez les fils correctement.
3.1 Fil noir (L); Fil blanc (N);
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4. Utilisez les vis fournies pour serrer la monture contre la plaque de montage  
    (plaque de tripode/barre transversale).
5. L’unité peut être installée sur n’importe quelle surface. Vous pouvez faire pivoter le panneau en acrylique  
sur n’importe quel angle, de 0 degré à 180 degrés.

FIXATION AU PLAFOND

 

AC CÂBLAGE
Tension De Travail:  
AC120V - 347V 50Hz / 60Hz

NOIR CÂBLE (L)
BLANCH CÂBLE (N)
----------------------
VERTE CÂBLE (E)
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NOIR CÂBLE (L)
AC120V-347V

BLANCH CÂBLE (N)
AC/SP CÂBLAGE



1. Fixez la plaque de tripode et la barre transversale à la boîte de connexion, en utilisant des vis au besoin.
2. Faites passer le fil d’alimentation c.a. au travers du trou central de la monture.
3. Assemblez la monture sur le boîtier en aluminium avec les vis (fournies) et raccordez les fils correctement.
3.1 Fil noir (L); Fil blanc (N);

1. Fixez la plaque de tripode et la barre transversale à la boîte de connexion, en utilisant des vis au besoin.
2. Retirez l’extrémité de montage opposée et défoncez les trous du capuchon d’extrémité afin de tirer les  
    fils et les vis d’assemblage à travers.
3. Sortez tous les fils d’alimentation c.a. en tirant dessus et faites-les passer dans les trous du capuchon  
     d’extrémité (d’abord), puis de la monture.

4. Utilisez les vis fournies pour serrer la monture contre la plaque de montage  
    (plaque de tripode/barre transversale).
5. L’unité peut être installée sur n’importe quelle surface. Vous pouvez faire pivoter le panneau en acrylique  
    sur n’importe quel angle, de 0 degré à 180 degrés.

1. Consultez le dessin d’assemblage avant de commencer l’installation.
2.  Positionnez le boîtier métallique et les barres de suspension entre les solives. Veillez à ce que les barres 
de suspension soient orientées dans la bonne position. 
3. Ajustez la hauteur du boîtier métallique verticalement en utilisant les fentes de réglage et en serrant 
toutes les vis sur les fentes de réglage et le support de la barre de suspension pour fixer le support de 
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4. Fixez la monture et le capuchon d’extrémité sur le boîtier en aluminium avec les vis (fournies) et raccordez 
les fils correctement.
5. En utilisant les vis (fournies), serrez la monture contre la plaque de tripode (barre transversale).
6. L’unité peut être installée sur n’importe quelle surface. Vous pouvez faire pivoter le panneau en acrylique  
    sur n’importe quel angle, de 0 degré à 180 degrés.

réglage et la barre de suspension.
4. Raccordez correctement les fils dans la boîte de connexion située dans le plafond.
5. Fixez la plaque de garniture en utilisant les vis fournies.
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CHANGER OU REMPLACER LE PICTOGRAMME

1. Déboulonnez la plaque frontale de l’assemblage de garniture.
2. Faites glisser l’ensemble de la plaque frontale hors de l’ensemble de la garniture.
3. Enlevez les boutons.

4. Échangez le pictogramme.
5. Réinstallez les boutons en pressant ensemble.
6. Glissez la plaque frontale dans l’ensemble de la garniture et fixez le tout au moyen d’écrous et de boulons.

1. Insérez le côté gauche de la fibre en premier.
2. Insérez le côté droit de la fibre en deuxième.
3. Insérez par le dessus et par le bas en troisième.

1. Choisissez le stencil approprié et installez la face du stencil dans le cadre.
2. Pour l’option à simple face, mettez le panneau arrière derrière l’unité pour obtenir un maximum de lumière.
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PictogrammeAcrylique avec points des deux côtés

Acrylique avec points des deux côtés

OPTION À SIMPLE FACE OPTION À DOUBLE FACE
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