
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS – LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT

INSTALLATION POUR VP4 LUMINAIRE DEL ÉTANCHE À LA VAPEUR SERIE

MISE EN GARDE

SCHÉMA DE CÂBLAGE

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.

COMMENCEZ TOUJOURS PAR COUPER L’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE À 
PARTIR DU COUPE-CIRCUIT PRINCIPAL !
1. Repérez les trous de forage pour les supports de montage. Utilisez la quincaillerie fournie 
dans la trousse de matériel. Montez le support en surface.
2. Fixez préalablement les boucles du verre diffuseur au boîtier.  
3. Détachez la platine DEL du luminaire.
4. Fixez le corps aux agrafes de verrouillage.
5. Repérez le câble d’attache lorsque vous ouvrez le boîtier pour installer le corps du luminaire.
6. Reliez le câble d’attache d’appareils à la platine amovible avant d’établir les connexions 
électriques comme illustré dans la Figure B.
7. Raccordez le circuit d’attaque à une source d’alimentation. Suivez le Schéma général de câblage 
aux fins de référence Figure A. Assurez-vous que l’alimentation électrique est déconnectée.  
avant de procéder à l’installation.
8. Réassemblez la platine DEL au luminaire en inversant les opérations de l’étape 2.
9. Installez le verre diffuseur. Utilisez les boucles fournies dans la trousse de matériel pour 
fixer solidement le verre diffuseur au corps du luminaire.
10. Rétablissez l’alimentation électrique.
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