
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS – LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT

D’INSTALLATION DE LA SÉRIE DE RTBP5

VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER L’INSTALLATION.
• Un électricien qualifié doit installer le luminaire et en faire l’entretien.
•  Ce produit doit être installé conformément aux codes électriques locaux et nationaux.
•  Pour un fonctionnement sécuritaire, assurez-vous que le luminaire est installé à la tension adéquate,  
    conformément àces directives.
• Assurez-vous que le panneau est hors tension avant d’effectuer l’installation ou l’entretien.  
   Avant tout entretien, veuillez laisserle luminaire refroidir.
•  N'installez pas le panneau sur un plafond instable ou à proximité de matériaux combustibles.
•  Ne modifiez pas le luminaire et n’en changez aucun des composants.
• N'utilisez pas le luminaire sous la lumière directe du soleil, dans des conditions d’humidité élevée,  
   de brouillard, de pluie, de gaz corrosifs ou de poussière.
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ENCASTRÉ INSTALLATION

LA SUSPENSION INSTALLATION
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1. Retirez la dalle de plafond à un endroit approprié où le produit doit être installé et soulevez le produit 
au-dessus de la barre.

2. L'alimentation étant coupée au disjoncteur, connectez l'alimentation au pilote en fonction du schéma 
de câblage.

4. Posez lentement le luminaire sur la barre en T et assurez-vous qu'il s'adapte correctement3. Pliez les 4 supports de protection pour qu'ils soient au-dessus de la barre en T, comme illustré.
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1. Positionnez les vis déployées à une extrémité du câble au plafond et accrochez l'autre extrémité du câble sur 
le panneau.

2. Connectez le bouchon à vis à l'écrou élargi du plafond. L'alimentation étant coupée au disjoncteur, con-
nectez l'alimentation au pilote en fonction du schéma de câblage pour terminer l'installation.

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

0 - 10 VCC À GRADATION
SCHÉMA DE CÂBLAGE

120~347VAC
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MONTAGE EN SURFACE INSTALLATION

CONSULTER UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ POUR VOUS ASSURER QUE LES CONDUCTEURS DE LA DÉRIVATION SONT ADÉQUATS
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1. Fixez A1 / A2 / B1 / B2 avec coins en plastique encliquetables,
ce qui en fait un cadre complet.

4. Poussez le luminaire dans le cadre de façon transparente.

2. Fixez le cadre au plafond avec des vis. Retirez le côté B2 du cadre 
pour l'installation du luminaire.

5. SVisser B2 avec des vis.

3. Faites glisser partiellement le luminaire dans le cadre de montage,
comme illustré. L'alimentation étant coupée au niveau du disjoncteur,
connectez l'alimentation au pilote en fonction du schéma de câblage.




