
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS – LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT

VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT DE 
COMMENCER L’INSTALLATION.
• Pour éviter les blessures et les dommages matériels, le luminaire ne devrait 
    être installé que par des électriciens ou des employés autorisés.
• Pour éviter les chocs électriques ou les dommages aux composants, coupez 
    l’alimentation avant de commencer l’installation ou l’entretien.
•  Ce produit doit être installé conformément au National Electric Code (NEC)/Le 

code Canadien de l’électriticé (CEC) et à l’ensemble des codes de l’électricité 
et des normes de sécurité fédéraux, provinciaux/étatiques, provinciaux et 
locaux.

• Débranchez le luminaire et laissez-le refroidir avant l’entretien.
•  Toute modification de ce produit est expressément interdite, car elle peut causer 

des blessures, la mort, des dommages matériels ou la défaillance du produit.
• Pour éviter la défaillance du produit et les chocs électriques, ce produit doit être 
    mis à la terre correctement.
• La tension sélectionnée pour le luminaire doit correspondre à la tension secteur.

SCHÉMA DE CÂBLAGE
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MISE EN GARDE

1. Utilisez des vis de montage et chevilles de montage (fournies) pour fixer les supports de montage sur la surface de montage. La distance recommandée entre les centres des supports de 
montage est de 80,49 cm.
2. Ce luminaire étanche à la vapeur est expédié avec un cordon d’alimentation de 6’ attaché. Si le programme par défaut de 35W et 4000K convient à l’application, et que le câblage doit 
être fait en utilisant le fil de 6’ attaché, tout ce qui est nécessaire est de connecter le fils conformément au schéma de câblage ci-dessus, en utilisant des connecteurs approuvés UL. Veuillez 
vous assurer que le bouchon étanche aux liquides (fourni) est installé à l’extrémité opposée du luminaire pour garantir l’indice de protection IP.
3. Desserrez tous les clips en acier inoxydable. Les 2 clips à chaque extrémité du luminaire sur un côté resteront en place pour suspendre correctement l’ensemble lentille/plateau. Les 
câbles d’attache préinstallés empêcheront également l’ensemble lentille et plateau de se déconnecter (Figure 1)..
4. Si le fil du luminaire n’est pas utilisé, débranchez et retirez le cordon d’alimentation fourni. Insérez le câble d’alimentation flexible dans le presse-étoupe fourni en laissant une longueur suf-
fisante de câble dénudé à l’intérieur du boîtier. Serrez le presse-étoupe. Câblage à connecter selon le schéma de câblage ci-dessus. Installez le bouchon étanche aux liquides (fourni) dans l’autre 
extrémité du luminaire pour assurer le maintien de l’indice de protection IP. 
5. Fixez l’ensemble lentille et plateau au boîtier en serrant le verrouillage vers le bas. Attention à ne pas pincer les câbles.
6. Poussez le boîtier dans les supports de montage, comme illustré sur la Fig. 2. Assurez-vous que le boîtier est bien fixé aux supports de montage.

Montage de la Boîte de Jonction
1. Utilisez du matériel de montage approprié (non fourni) pour fixer le support de la boîte de 
jonction (Option d’accessoire à commander si nécessaire) à la surface de montage ou à la 
boîte de jonction (non fourni). Utilisez le serre-câble fourni (fourni) pour installer les câbles 
d’alimentation dans le luminaire grâce à la débouchure centrale arrière retirée.
2. Utilisez des câbles de connexion UL appropriés comme l’exige la règlementation pour 
terminer le câblage d’alimentation. Veillez à ne pas pincer les câbles.
3. Poussez le boîtier dans le support de la boîte de jonction pour fixer le luminaire à la 
surface de montage, comme indiqué sur la Fig. 3.
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Réglage de la température de couleur

1. Lorsque le luminaire est allumé pendant l’installation, vous pouvez choisir entre 4 niveaux de puissance disponibles – 30W ! 35W ! 40W ! 46W – et 3 températures de couleurs disponibles : 3500K ! 
4000K ! 5000K Il y a 2 commutateurs différents qui contrôlent ces paramètres (Fig. 5).
2. Veuillez noter que le luminaire est livré avec des paramètres par défaut de 35W et 4000K.
3. Si des réglages de puissance ou de température de couleur sont effectués après l’installation du luminaire, veuillez vous assurer que l’alimentation du luminaire est coupée à l’avance et que le 
luminaire ait refroidi avant de continuer.
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