
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS – LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT

MANUEL D'INSTALLATION POUR LES PANNEAUX DE SORTIE À DEL EX120WH-A13RU/EX100WH-A13RU 

IMPORTANTES MESURES DE PROTECTION 
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DES PANNEAUX DE SORTIE À DEL À C.A. ET AUTOALIMENTÉS
LORS DE L’UTILISATION DE TOUT ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE, SUIVEZ TOUJOURS DES MESURES DE SÉCURITÉ FONDAMENTALES.   
LISEZ ET OBSERVEZ L'ENSEMBLE DES DIRECTIVES DE SÉCURITÉ 
• N'utilisez pas le système à l'extérieur.
• N'installez pas le système à proximité de radiateurs à essence ou électriques.
• Ne laissez pas les cordons d’alimentation entrer en contact avec des surfaces chaudes.
• Soyez prudent lors de l'entretien des batteries. Évitez les court-circuits possibles.
• L'équipement doit être installé à des endroits et des hauteurs où il ne peut pas faire l'objet d'altérations par le personnel non autorisé.
• L'utilisation d'équipement accessoire n'est pas recommandée par le fabricant.
• N'utilisez pas l'équipement à une fin autre que son emploi prévu.
• Avant de câbler le système au service c.a., coupez l'alimentation c.a. au niveau du fusible ou du disjoncteur.
• Débranchez l'alimentation c.a. et la batterie avant l'entretien.
• Au moment de changer une ampoule, utilisez uniquement la sorte spécifiée dans l'appareil.
• La batterie contenue dans cet appareil n'est peut-être pas complètement chargée. Une fois que l'alimentation c.a. est  
   fournie à l'appareil, laissez charger la batterie pendant au moins 24 heures avant d'effectuer des tests.

DESCRIPTION DES PIÈCES

FIXATION ARRIÈRE – VOIR DIAGRAMME Nº 1 FIXATION LATÉRALE – VOIR DIAGRAMME Nº 2 FIXATION AU PLAFOND – VOIR DIAGRAMME Nº 3

1. Boîtier en plastique
2. Panneau de sortie
3. Plaque arrière
4. Couvercle du trou  
de fixation
5. Flèche de direction  
à enclencher
6. Diffuseur rouge 
ou vert
7. Monture
8. Vis de monture
9. Capuchons de 
connexion
10. Boîte de connexion 
(services publics de 
l'immeuble)
11. Barre transversale
12. Vis de la barre  
transversale  
(non fournis)

1. Percez des trous de ¼ po dans les trous à défoncer oblongs situés sur la  
plaque arrière (3) correspondant aux trous de la boîte de connexion (10) qui  
seront utilisés.
2. Faites passer les fils d'entrée du transformateur dans le trou central et 
effectuez les raccordements nécessaires. Si vous utilisez une tension de 120 V c.a., 
raccordez les fils noirs et blancs aux services publics du bâtiment. Si vous utilisez 
une tension de 347 V c.a., raccordez les fils rouges et blancs aux services publics 
du bâtiment. Mettez un capuchon sur les fils inutilisés. Si l'unité est  
autoalimentée, assurez-vous d'enclencher le connecteur de batterie ensemble.
3. Insérez l'excédent de fil dans la boîte de connexion (10) et fixez la plaque  
arrière (3).
4. Enclenchez les flèches (5) au panneau de sortie (2) selon les besoins.  
Ensuite, enclenchez le panneau de sortie (2) sur le boîtier, en commençant par 
la partie supérieure. 

OUVERTURE DU  
PANNEAU DE SORTIE
Utilisez un tournevis à lame plate pour  
ouvrir le panneau. Insérez le tournevis  
dans la fente et détachez doucement le  
panneau avec un effet de levier.

1. Fixez la barre transversale (11) à la boîte de connexion (10).  
Réglez la barre transversale de manière à ce que la lame plus longue touche  
la boîte de connexion.
2. Ouvrez le boîtier du panneau de sortie. Faites passer les fils d'entrée du  
transformateur par le trou latéral, en vous assurant de fixer les fils dans les 
guides des fils moulés sur les bords du panneau.
3. Fixez le panneau à la monture (7) en insérant celle-ci dans le panneau selon  
un angle, puis faites-la pivoter pour la fixer.
4. Raccordez correctement les fils d'alimentation. Si vous utilisez une tension 
de 120 V c.a., raccordez les fils noirs et blancs aux services publics du bâtiment. 
Si vous utilisez une tension de 347 V c.a., raccordez les fils rouges et blancs aux 
services publics du bâtiment.  
Mettez un capuchon sur les fils inutilisés. Si l'unité est autoalimentée,  
assurez-vous d'enclencher le connecteur de batterie ensemble.
5. Poussez l'excédent de fil dans la boîte de connexion et alignez les trous  
dans la monture (7) avec ceux de la barre transversale (11). À l'aide des vis 
fournies, serrez la monture contre la barre transversale afin que la monture  
soit fixée solidement et soit collée contre le mur.
6. Enclenchez les flèches (5) au panneau de sortie (2) selon les besoins.  
Ensuite, enclenchez le panneau de sortie (2) sur le boîtier, en commençant  
par la partie supérieure.

1. Fixez la barre transversale (11) à la boîte de connexion (10). Réglez la  
barre transversale de manière à ce que la lame plus longue touche la boîte  
de connexion.
2. Ouvrez le boîtier du panneau de sortie. Faites passer les fils d'entrée du  
transformateur par le trou supérieur, en vous assurant de fixer les fils dans  
les guides des fils moulés sur les bords du panneau.
3. Fixez le panneau à la monture (7) en insérant celle-ci dans le panneau selon  
un angle, puis faites-la pivoter pour la fixer.
4. Raccordez correctement les fils d'alimentation. Si vous utilisez une tension 
de 120 V c.a., raccordez les fils noirs et blancs aux services publics du bâtiment. 
Si vous utilisez une tension de 347 V c.a., raccordez les fils rouges et blancs aux 
services publics du bâtiment.  
Mettez un capuchon sur les fils inutilisés. Si l'unité est autoalimentée,  
assurez-vous d'enclencher le connecteur de batterie ensemble.
5. Poussez l'excédent de fil dans la boîte de connexion et alignez les trous dans  
la monture (7) avec ceux de la barre transversale (11). À l'aide des vis fournies, 
serrez la monture contre la barre transversale afin que la monture soit fixée 
solidement et soit collée contre le plafond.
6. Enclenchez les flèches (5) au panneau de sortie (2) selon les besoins. Ensuite, 
enclenchez le panneau de sortie (2) sur le boîtier, en commençant par la partie 
supérieure.

Fixation arrière (diagramme nº 1) Fixation latérale (diagramme nº 2) Fixation au plafond (diagramme nº 3)

FIXATION DE LA MONTURE  
SUR LE BOÎTIER
Insérez la monture dans le boîtier 
à un angle de 20 degrés et faites-la 
pivoter.L'enclenchement rapide est 
maintenant solidement verrouillé.  
ATTENTION Toute tentative d'enlever 
la monture une fois qu'elle est  
verrouillée en place peut causer  
des dommages.

ESSAI MANUEL
1. Commutateur d'essai  
manuel de la batterie
2. DEL rouge (indique un 
fonctionnement normal)

ATTENTION
Le connecteur de la  
batterie est déconnecté  
pour l'expédition.   
Il doit être connecté lors  
de l'installation.
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