
MISE EN GARDE

INSTALLATION MANUAL - LUMINAIRE DEL MURAUX / CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE /   
TEMPÉRATURE DE COULEUR MODIFIABLES  WPS13-UC0-CB-PC

MONTAGE ET INSTALLATION AVEC BOÎTE DE JONCTION

CC
T

1. Desserrez les six vis à l’arrière
du panneau pour accéder au  
commutateur 3CCT.
Le paramètre par défaut est 4000K. Si 
c’est le réglage souhaité, sautez l’étape un. 

4. Installez le support de traverse sur la 
boîte de jonction avec deux vis

8. Installation terminée.

2. Rebranchez le panneau arrière
en serrant toutes les vis.

CCT SWITCH

5. Utilisez deux vis pour fixer l’équerre 
de la barre transversale après avoir 
ajusté sa position.

6. Fixez le luminaire à l’équerre de la
la barre transversale à l’aide des deux 
vis de réglage et des rondelles. Serrez le 
tout au mur.

7. Une fois le luminaire fixé au mur,
comblez l’espace sur les côtés et le des-
sus avec un composé silicone étanche 
à l’eau.

3. Effectuez les connexions du fil d’alimentation conformément au schéma de 
câblage. Fil noir – ligne //Fil blanc – fil commun //Fil vert – mise à la terre. Pour une 
gradation de 0 à 10 V, connectez le fil rose à Dim- // Fil violet à DIM+. Les fils de 
connexion O-10 V doivent être nominale à 300 V minimum. Le pilote de tension 
universel permet le fonctionnement de 110 V jusqu’à 277 V, 50 Hz ou 60 Hz.

LINE BLACK

COMMON WHITE

GROUND GREEN

DIM+ PURPLE

DIM - PINK

•  Pour éviter tout choc électrique, débranchez l’alimentation à la source avant l’installation ou l’entretien.   
    Si vous effectuez l’entretien, laissez le luminaire refroidir en premier.  
•  Cette installation ne doit être effectuée que par un électricien qualifié. 
•  Ne touchez pas le luminaire lorsqu’il est en fonction.
•  S’il y a un problème avec ce luminaire, éteignez-le et essayez de le réparer que si vous êtes un électricien qualifié. 
•  La puissance nominale de ce luminaire contient une cellule photoélectrique de 110 à 277 VCA. 
•  Les instructions de montage spécifient l’utilisation d’un composé d’étanchéité pour combler l’espace entre  
    le luminaire et la surface de montage.
•  Montage mural uniquement.
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