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DIAGRAMME DE CÂBLAGE GENERAL

VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER L’INSTALLATION.
• Pour réduire le risque de mort, de blessures corporelles ou de dommages matériels causés par un  
   incendie, un choc électrique, des chutes de pièces, des coupures / abrasions et d’autres dangers,  
   lisez cette notice et assurez-vous de la comprendre avant to monter le luminaire.
• Le luminaire ne devrait être installé que par des électriciens ou des employés autorisés et l’installation  
    doit être conforme au Code Canadien de l’Électricité ainsi qu’au codes et règlements locaux.
• Toujours couper l’alimentation du courant électrique au boîte de service ou disjoncteur avant de  
    procéder à l’installation ou à l’entretien.
•  N’exposez pas le câblage aux bords de la tôle ou d’autres objets tranchants.
•  Ne pas faire ou modifier les trous ouverts dans une enceinte de câblage ou de composants électriques  
    pendant l’installation de l’appareil.

• Évitez toute exposition directe des yeux à l’appareil lorsqu’il est allumé.
• Compte pour les petites pièces et détruire les emballages.

AVIS : Vis de mise à la terre verte fournie à l’emplacement approprié. Ne pas déménager.
AVIS : Conducteurs d’alimentation d’au moins 90 degrés.
AVIS : Les spécifications et les dimensions peuvent être modifiées sans préavis.
AVIS : Convient pour un endroit sec ou humide.

ATTENTION

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS –  
LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT
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D’INSTALLATION DE LUMINAIRE EN BANDE À DEL STL5S

CAN ICES-005 (B) NMB-005 (B)

A. MONTAGE EN SURFACE

INSTALLATION INSTRUCTION

A. MONTAGE EN SURFACE
1. Verrouillez les languettes dans les ouvertures. Pousser le couvercle (A) 
vers la droite et le couvercle (B) vers la gauche (Fig. 1).
2. Ouvrez la lentille. Dévisser les vis aux deux extrémités de l’enceinte supéri-
eure. fil à l’alimentation principale à travers la boîte de jonction cachée.
3. Fixez le luminaire au plafond à l’aide de vis auto-expansibles. 
Glissez dans les fentes des trous de serrure sur le dessus de la base 
du luminaire.
4. Visser l’enceinte supérieure sur le boîtier. Installer la lentille.  
Mettez sous tension.

OPTIONS DE MONTAGE

figure #1 figure #2
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CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS –  
LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT

INSTALLATION DE LUMINAIRE EN BANDE À DEL STL5S

ÉTAPE 1: Après avoir installé le luminaire, insérez les 4 clips fournis sur la grille de protection (fig. 3). 
ÉTAPE 2: Fixer les clips en perçant des vis dans les trous préperforés sur le corps de l’appareil (fig. 4). 

C. GRILLE PROTECTRICE figure #3 figure #4

D. MONTAGE LUMINAIRE SUSPEND EN CONTINU

 

MOUNTING BRACKET
 

STEP 1: Visser le support à l’extrémité des luminaires.

B. MONTAGE SUSPENDU

FLEXIBLE METALLIC 
CONDUIT

B. MONTAGE SUSPENDU
1. Monter les crochets en V sur le luminaire. 
2. Accrochez le luminaire avec la chaîne.
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CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS –  
LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT

INSTALLATION DE LUMINAIRE EN BANDE À DEL STL5S

INSTRUCTION D’INSTALLATION DU CAPTEUR

SCHÉMA DE CÂBLAGE DIMENSIONS

1. Défoncez la pièce prédécoupée du capuchon 
d’extrémité. Vissez le boîtier de capteur fourni à 
l’extrémité du boîtier.

2. Vissez le capteur sur le couvercle du boîtier du 
capteur.

3. Fixez le couvercle du boîtier du capteur.
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4. L’installation est terminée.
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RÉGLAGES DE LA TÉLÉCOMMANDE
DÉLAI : 30 s/1 min/5 min/10 min/30 min
GRADATION : de 10 % à 100 %
MODE : A, B, C, D
RÉGLAGE D’USINE : A, B, C, D

Modèle IFS05R : contrôlé et programmé par une télécommande (STL5-RC)
REMARQUE : pour vérifier que la fonction de contrôle du capteur est normale, veuillez effectuer la procé-
dure de test après le branchement du câblage en suivant les instructions ci-dessous.
Une fois le courant établi, la lumière s’allumera doucement et s’éteindra deux fois.

Fonctionnement de la télécommande :
Étape 1 - Test
1. Appuyez sur le bouton « Test » de la télécommande.
2. La lumière s’allumera complètement pendant qu’une présence est détectée.
3. La lumière diminuera au niveau GRADATION après 5 secondes si aucune présence n’est détectée.
4. La lumière s’éteindra si aucune présence n’est détectée dans un délai de 3 secondes.

Étape 2 - Réglage des paramètres
1. Sélectionnez le mode, le délai et le niveau de gradation souhaités.
2. Chaque fois que vous appuyez sur le bouton, le voyant clignote deux fois pour indiquer que la  
configuration a réussi. Le capteur ne fonctionnera pas pendant la procédure.
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CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS –  
LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT

INSTALLATION DE LUMINAIRE EN BANDE À DEL STL5S

MODES DE CONTRÔLE

1.  Le niveau de lumière ambiante du capteur est désactivé.
2. Allumez le luminaire au maximum lorsqu’une présence est détectée.
3. Allumez le luminaire pour régler le niveau de gradation lorsque le temps 
de délai réglé est écoulé.
4. Éteignez le luminaire si aucune présence n’est détectée dans un délai de 
½ du temps de DÉLAI.

1. Allumez le luminaire pour régler le niveau de gradation lorsque la 
lumière ambiante est de moins de 100 LUX et qu’une présence est 
détectée.
2. Éteignez le luminaire une fois que le temps de DÉLAI réglé s’est 
écoulé.

Veuillez noter que les boutons E-F-G-H sont désactivés.

1. Allumez le luminaire au niveau maximum lorsque la lumière ambiante est 
de moins de 100 LUX et qu’une présence est détectée.
2. Assombrissez le luminaire pour régler le niveau de gradation après que 
le temps de délai réglé se soit écoulé.
3. Éteignez le luminaire si aucune présence n’est détectée dans un délai de 
½ du temps de DÉLAI.

1. Éteignez le luminaire lorsque la lumière ambiante est à plus de 100 LUX.
2. Allumez le luminaire pour régler le niveau de gradation lorsque la lumière 
ambiante est de moins de 100 LUX.
3. Le luminaire passe au niveau de luminosité maximal lorsqu’une présence  
est détectée.
4. Assombrissez le luminaire pour régler le niveau de gradation lorsque le 
temps de délai réglé est écoulé.

MODE A FONCTION À DISTANCE
1. Appuyez sur A - le luminaire s’allumera/s’éteindra 2 fois.
2. Appuyez sur le niveau de gradation requis - le luminaire s’allumera/
s’éteindra 2 fois.
3. Appuyez sur le délai/temps de maintien requis - le luminaire s’allumera/
s’éteindra 2 fois.
4. La procédure est terminée.

MODE A FONCTION À DISTANCE
1. Appuyez sur A - le luminaire s’allumera/s’éteindra 2 fois.
2. Appuyez sur le niveau de gradation requis - le luminaire 
s’allumera/s’éteindra 2 fois.
3. Appuyez sur le délai/temps de maintien requis - le luminaire 
s’allumera/s’éteindra 2 fois.
4. La procédure est terminée.

MODE A FONCTION À DISTANCE
1. Appuyez sur A - le luminaire s’allumera/s’éteindra 2 fois.
2. Appuyez sur le niveau de gradation requis - le luminaire 
s’allumera/s’éteindra 2 fois.
3. Appuyez sur le délai/temps de maintien requis - le luminaire 
s’allumera/s’éteindra 2 fois.
4. La procédure est terminée.

MODE A FONCTION À DISTANCE
1. Appuyez sur A - le luminaire s’allumera/s’éteindra 2 fois.
2. Appuyez sur le niveau de gradation requis - le luminaire 
s’allumera/s’éteindra 2 fois.
3. Appuyez sur le délai/temps de maintien requis - le luminaire 
s’allumera/s’éteindra 2 fois.
4. La procédure est terminée.
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