
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS – LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT

IMPORTANTES MESURES DE PROTECTION 
LISEZ ET OBSERVEZ L'ENSEMBLE DES DIRECTIVES DE SÉCURITÉ 
• Examinez attentivement les diagrammes avant de commencer. 
• Tous les raccordements électriques doivent respecter les normes et les règlements locaux, ainsi que le National Electric Code.
• Coupez l'alimentation électrique au disjoncteur ou au fusible avant de procéder à l'installation ou à l'entretien de l'appareil.
• N'utilisez pas le système à l'extérieur.
• N'installez pas le système à un endroit dangereux ou à proximité de radiateurs à essence ou électriques.
• Ne laissez pas les cordons d’alimentation entrer en contact avec des surfaces chaudes.
• 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.
• Toute réparation du système doit être réalisée par du personnel compétent.
• Chargez la batterie pendant 24 heures avant d'utiliser le système pour la première fois. 
   Pour les modèles à deux batteries, prévoyez 48 heures.

INSTRUCTIONS DE FIXATION    ASSEMBLAGE DES TÊTES D'AMPOULE – FIGURE 2

     FIXATION MURALE – FIGURE 3 

ASSEMBLAGE DE LA MONTURE – FIGURE 6    CHANGEZ LA DIRECTION DU PICTOGRAMME – FIGURE 7

   FIXATION LATÉRALE – FIGURE 4     FIXATION AU PLAFOND – FIGURE 5 

CÂBLAGE C.A.
Raccordez le fil blanc au neutre. Si vous utilisez une tension de 
120 V, raccordez le fil noir au fil sous tension. Si vous utilisez 
une tension de 347 V, raccordez le fil rouge au fil sous tension. 
Mettez un capuchon sur le fil non utilisé.

1. Ouvrez le couvercle avant au moyen d'un tournevis plat.
2. Insérez les têtes d'ampoule aux coins du cadre principal.  
Choisissez l'orientation de l'ampoule avant de l'insérer.
3. Raccordez le connecteur mâle sur la tête d'ampoule au  
connecteur femelle sur le PCBA.

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 verrouillée en place 
peut causer des dommages.

UTILISATION D'UNE BATTERIE – PAS DE CAPACITÉ  
À DISTANCE UTILISATION DE 2 BATTERIES –  
CAPACITÉ À DISTANCE
Raccordez le fil d'extension de tête de télécommande au fil pour 
télécommande, jaune est positif (+) et violet négatif (-).  
Raccordez les fils en utilisant des capuchons de connexion.
Référence pour capacité à distance ci-dessous :
EC201WH-A13BB-GU-2RC a une capacité à distance maximale  
de 3,6 V 2W 
EC201WH-A13BB-GU-4RC a une capacité à distance maximale  
de 3,6 V 2W

TÊTE D'AMPOULE (À L'ENDROIT) TÊTE D'AMPOULE (À L'ENVERS)

UTILISEZ UNIQUEMENT UNE 
CONDUITE FLEXIBLE

LE LUMINAIRE CONVIENT POUR UNE FIXATION MURALE, LATÉRALE ET AU PLAFOND
1. Ouvrez le couvercle avant et fixez les 2 têtes d'ampoule sur le cadre.
2. Trou de vis de montage appropriées de défoncement et trou de câble, monter la plaque arrière  
sur le mur après alimentation Câble d’alimentation CA à bâtir la plaque arrière. (Voir fig. 3)
3. Pour la fixation au plafond ou latérale, enlevez le couvercle du trou de montage qui se trouve  
sur le dessus ou le côté de l'appareil, puis assemblez la monture. (Voir fig. 4, 5, 6)
4. Fixez la barre transversale à la boîte de connexion, en vous assurant que la lame plus longue  
de la barre transversale touche la boîte de connexion.
5. Faites passer les bons fils au travers du trou de montage et hors du boîtier.
6. Établissez les raccordements électriques dans la boîte de connexion conformément au diagramme  
de câblage.
7. Poussez l'excédent de fils dans la boîte de connexion, utilisez les vis pour serrer la monture contre  
la barre transversale afin que la monture soit fixée solidement et soit collée contre le mur.
8. Fixez le connecteur de batterie à la carte de circuits imprimés, remettez le couvercle avant  
sur l'appareil et ajustez la position des têtes d'ampoule, selon les besoins.
9. Si l'orientation du pictogramme assemblée ne convient pas, changez-la ou remplacez le pictogramme, 
puis insérez-le dans le diffuseur. (Voir fig. 7)

MANUEL D'INSTALLATION POUR LE PANNEAU DE SORTIE AVEC PICTOGRAMME ET LAMPE D'ÉCLAIRAGE 
DE SECOURS COMBINÉS EC201WH-A13BB-GU-2RC/ EC201WH-A13BB-GU-4RC

RACCORDEMENT DES TÊTES DE TÉLÉCOMMANDE – 
FIGURE 8
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      SCHÉMA DE CÂBLAGE – FIGURE 1

Remote head


