
VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER L’INSTALLATION.
•  Les luminaires doivent être connectés conformément au code national de l’électricité et à tous les codes locaux applicables. Une mise à la terre appropriée est requise pour la sécurité. 
    Ce produit doit être installé conformément au code national de l’électricité par une personne qui connaît le fonctionnement du produit et sait comment l’utiliser, et qui est au courant des 
    dangers inhérents.
•  AVERTISSEMENT : Risque de décharge électrique. Coupez l’alimentation électrique au fusible ou au disjoncteur avant de procéder à l’installation ou à l’entretien.
•  Pour éviter une panne prématurée de la lampe, elle ne doit être installée que dans des environnements de fonctionnement compris entre -30 °C et +40 °C (-22 °F et +104 °F).
•  Ce luminaire ne contient aucune pièce interne réparable par l’utilisateur. Pour éviter toute décharge électrique, ne démontez pas le produit.
•  MISE EN GARDE - Risque d’électrocution. L’installation de la trousse de mise à niveau DEL nécessite une connaissance des systèmes électriques des luminaires. Si non qualifié, ne tentez 
    pas l’installation. Contactez un électricien qualifié.
•  MISE EN GARDE - Risque d’électrocution. Installez cette trousse uniquement dans les luminaires qui ont les caractéristiques de fabrication et les dimensions minimales indiquées dans le 
    modèle et où la valeur nominale d’entrée de la trousse de mise à niveau ne dépasse pas la valeur nominale d’entrée du luminaire.
•  Ne pas pratiquer ni modifier de trous dans l’enveloppe d’un câblage ou d’un composant électrique pendant l’installation du nécessaire.
•  MISE EN GARDE – Pour prévenir les dommages ou l’usure du câblage, faites en sorte qu’il n’entre pas en contact avec les bords de la tôle ou d’autres objets pointus.
•  Les installateurs ne doivent pas déconnecter les fils existants des bornes de la douille pour effectuer de nouvelles connexions aux bornes de la douille; au lieu de cela, les installateurs 
    doivent couper les fils de la douille existante loin de la douille et effectuer de nouvelles connexions électriques aux fils de la douille en utilisant les connecteurs applicables.
•  La trousse de mise à niveau est acceptée à titre de composant d’un luminaire lorsque sa pertinence est établie par un conseiller certifié ou les autorités compétentes. Le produit doit 
    être installé par un électricien qualifié conformément aux codes électriques applicables et appropriés. Le guide d’installation ne remplace pas les réglementations nationales locales pour 
     l’installation électrique.
•  Avertissement – Risque d’incendie. Consultez un électricien qualifié pour vous assurer d’avoir le bon conducteur de circuit de dérivation.
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1. Utilisez des outils de coupe pour retirer toutes les pièces CKO nécessaires à l’installation du plafonnier (Fig. 1)..
2. Positionnez la plaque « T-Grid » sur la « T-Grid » où le plafonnier doit être installé. Une fois positionnée, vissez la plaque sur la « T-Grid » à travers les trous de la bride (Fig. 2).
3. Une fois la plaque fixée à la « T-Grid », découpez un trou dans la tuile en suivant la circonférence du CKO sélectionné (Fig. 3).
4. Pour terminer l’installation, suivez les instructions d’installation du plafonnier appropriées (Fig. 4).
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1.  Utilisez des outils de coupe pour retirer toutes les pièces CKO nécessaires à l’installation du plafonnier (Fig. 1).
2. La plaque de montant/solive doit être clouée/vissée aux montants/solives du plafond (Fig. 2).
3. Si nécessaire, effectuez les connexions électriques appropriées.
4. Pour terminer l’installation, suivez les instructions d’installation du plafonnier appropriées (Fig. 3).

PLAQUE DE CONSTRUCTION POUR MONTANT/SOLIVE – ÉCLAIRAGE COMMERCIAL À DEL DE 4 PO/6 PO/8 PO
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PLAQUE DE CONSTRUCTION POUR MONTANT/SOLIVE – ÉCLAIRAGE COMMERCIAL À DEL DE 4 PO/6 PO/8 PO

1. Assurez-vous que l’alimentation est coupée à la source du boîtier encastré dans lequel vous installez le plafonnier DEL commercial..
2. Si une lampe et une garniture existantes sont présentes, retirez-les du plafond ou déplacez-les car cela ne sera pas nécessaire lors de l’installation. Mesurez l’ouverture du plafond pour 
    vous assurer que le bord du luminaire couvrira le trou existant et restera fermement ancré dans le plafond avant de continuer (Fig. 1).
3. Si un anneau de masquage est nécessaire, insérez l’anneau approprié autour du réflecteur (Fig. 2).
4. Fixez l’attache de sécurité du mousqueton au boîtier de l’appareil existant (Fig. 3).
5. Retirez la plaque frontale de la boîte de connexion. Débranchez tous les fils du ballast et retirez le ballast de la boîte de connexion. Retirez la découpe ronde appropriée et fixez le fouet du 
    conduit du luminaire dans la découpe. Connectez l’alimentation d’entrée (blanc à blanc (N), noir à noir (L), vert à vert (G)). Pour une gradation de 0 à 10 V, connectez le gris au gris (-), le 
    violet au violet (+). Remettez la plaque avant de la boîte de connexion (Fig. 4).
6. Ajustez la puissance du luminaire à la puissance lumineuse souhaitée en faisant glisser le sélecteur noir. Réglez la couleur de température au niveau souhaité en faisant glisser le 
    sélecteur rouge. Assurez-vous que les interrupteurs ne sont jamais entre les positions (Fig. 5).
7. Serrez les 2 agrafes à ressort pour qu’elles soient en position verticale et insérez le luminaire dans le boîtier (Fig. 6).
8. Une fois le luminaire à l’intérieur du boîtier, relâchez les agrafes à ressort et continuez à pousser le luminaire jusqu’à ce qu’il soit solidement fixé et affleurant au plafond (Fig. 7).
9. Rétablissez l’alimentation à la source – l’installation est terminée.
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1. Assurez-vous que l’alimentation est coupée à la source de l’emplacement dans lequel vous installez le plafonnier.
2. Si vous utilisez une nouvelle plaque de construction, installez-la dans le plafond en suivant ses propres instructions d’installation appropriées (Fig. 1).
3. Si un nouveau trou est nécessaire, utilisez un coupe-trou et réglez le diamètre : Luminaire 4 po - minimum 4 po (102 mm) – maximum 5,1 po (130 mm) // Luminaire 6 po - minimum 6,3 po 
    (159 mm) – maximum 7,5 po (190 mm) // Luminaire 8 po – minimum 7,9 po (200 mm) – maximum 9,4 po (240 mm) ou coupez le long du bord de la nouvelle plaque de construction préparée 
    pour la taille désirée (Fig. 2).
4. Fixez l’attache de sécurité du mousqueton à un endroit sécuritaire à l’intérieur du plafond (Fig. 3).
5. Insérez le conduit du luminaire dans une boîte de connexion préinstallée (non fournie) et câblez-le à la source d’alimentation - (blanc à blanc (N), noir à noir (L), vert à vert (G)). Pour une 
     gradation de 0 à 10 V, connectez le gris au gris (-), le violet au violet (+). Fermez solidement la boîte de connexion (fig. 5).
6. Ajustez la puissance du luminaire à la puissance lumineuse souhaitée en faisant glisser le sélecteur noir. Réglez la couleur de température au niveau souhaité en faisant glisser le 
    sélecteur rouge. Assurez-vous que les interrupteurs ne sont jamais entre les positions (Fig. 4).
7. Serrez les 2 agrafes à ressort pour qu’elles soient en position verticale et insérez le luminaire dans le boîtier (Fig. 5).
8. Une fois le luminaire à l’intérieur du boîtier, relâchez les agrafes à ressort et continuez à pousser le luminaire jusqu’à ce qu’il soit solidement fixé et affleurant au plafond (Fig. 6).
9. Rétablissez l’alimentation à la source – l’installation est terminée.
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