
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS – LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT

MISE EN GARDE

MOUNTING INSTALLATION INSTRUCTIONS - (SAVE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE).

INSTALLATION POUR CNM40 /CNM60 AUVENT

1. Desserrez la vis pour détacher la plaque de montage du 
luminaire.

Plaque de montage Boîte de connexion

Vis

Anneau

Vis

G3/4” Gaine
G3/4” Filetage

Vis

1. Raccordez tous les fils en utilisant des capuchons de con-
nexion, comme illustré ci-dessous.

2. Tournez la gaine pour serrer le raccord avec le luminaire. L’installation 
est terminée.

2. Utilisez les vis pour verrouiller la plaque de montage à la 
boîte de connexion encastrée.

3. Accrochez le luminaire sur l’anneau afin de raccorder 
correctement les fils en utilisant des capuchons de 
connexion.

4. Accrochez le luminaire sur la plaque de montage. 5. Fixez la vis – l’installation est terminée.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS – LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT 
• Pour éviter les risques d’incendie ou de choc électrique, ce produit doit être installé, inspecté et réparé par 
un électricien qualifié conformément à tous les codes d’électricité nationaux et régionaux.
• Coupez l’alimentation électrique du luminaire pendant l’installation et l’entretien.
• Assurez-vous que la tension choisie pour l’installation correspond à la tension du luminaire que vous installez.
• Ce luminaire doit être installé avec des raccordements étanches aux liquides homologués UL.
• Ne pas changer les orifices ouverts existants ou créer d’autres orifices ouverts dans le luminaire ou ses com-
posants pendant l’installation.
• Ne pas utiliser ce luminaire près d’appareils ou d’éléments de chauffage.
• La plage de température ambiante pour l’utilisation du luminaire pour auvent doit se situer entre 
-30 °C (-22 °F) et 40 °C (104 °F)..
• Le luminaire pour auvent n’est pas conçu pour une utilisation pour les sorties de secours.

I. INSTALLATION SUR LE PLAFOND

II. INSTALLATION SUSPENDUE SUR POTEAU

Part No. Tension d’entrée Fréquence Puissance Courant Nominal

CNM40-U41F-DB
AC 120 - 277V

50/60Hz

40W 0.367A

CNM60-U41F-DB 60W 0.55A

CNM40-341F-DB

AC 347V

40W 0.159A

CNM60-341F-DB 60W 0.239A
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