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CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS – LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT

D’INSTALLATION DE RTBP522-M40WC0-WH AND RTBP524-M50WC0-WH

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.

MISE EN GARDE CAN ICES-005 (B) NMB-005 (B)

0 - 10 VCC À GRADATION

SCHÉMA DE CÂBLAGE

120~347VAC

RÉGLAGES DES COMMUTATEURS DIP - TEMPÉRATURE DE COULEUR ET PUISSANCE

1. Pliez toutes les attaches parasismiques en position verticale.

Il y a deux interrupteurs sur le côté de la boîte de jonction pour contrôler à la fois les niveaux de puissance et la température de 
couleur - ceux-ci doivent être ajustés avant l'installation.

PARAMÈTRES PAR DÉFAUT:
RTBP522-M40WC0-WH - 4000K / 40W  RTBP524-M50WC0-WH - 4000K / 50W

2. Pliez le clip de support vers l'extérieur pour une position solide  
     sur le cadre en T.

3. Placez le luminaire sur le cadre de support en T et assurez-vous  
     de son bon ajustage.
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INSTALLATION LA SUSPENSION

1. Vissage des accessoires A dans le plafond. 2. Anneaux triangulaires pour crochets 3. Installation terminée.

INSTALLATION MONTAGE EN SURFACE

1. Assemblez les 3 pièces du cadre avec fixation  
    plastique.

2. Fixez les cadres carrés au plafond avec une vis. 3. Insérez le panneau dans les cadres et fixez la  
     plaque de protection.

4. Installation du cadre terminée.

INSTALLATION ENCASTRÉ




