
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS – LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT

A1 – CONNECTEUR DE FILS
QTÉ :3 

B1 – VIS DE LA BOÎTE 
DE JONCTION
QTÉ : 2 + 2 SUPPLÉMENTAIRES

INSTALLATION POUR LUMINAIRE Á FIXATION AU PLAFOND CM211M
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MICROWAVE

SENSOR
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INSTALLATION

* Coupez l’alimentation au disjoncteur et retirez le luminaire existant, y compris les pièces de montage.
1.  Avant de faire l’assemblage et l’installation du produit ou de le mettre en marche, s’assurer d’avoir toutes les pièces.
2. Pour retirer le diffuseur, dévisser le boîtier (voir  gure 1).
3. Installer les vis de la boîte électrique dans la boîte de jonction (voir  gure 2 & 3)

4. Connecter les  ls noir et blanc du luminaire avec les  ls de la même couleur dans la boîte de jonction avec des capuchons de connexion. Raccorder le  l de mise à la terre du luminaire avec 
celui de la boîte de jonction avec un capuchon de connexion ( figure 4). 
5. Placer la plaque du luminaire sur la vis du verrou (illustré à la  gure 2), tourner la plaque du luminaire dans le sens horaire et le  xer bien solidement avec le verrou ( gure 5). Fixer 
solidement la plaque du luminaire à la boîte de jonction.
6. Installer le diffuseur et tourner jusqu’à ce qu’ils soient verrouillés.
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MISE EN GARDE
IMPORTANT – LIEW TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER L’INSTALLATION.
• L’installation et l’entretien doivent êtr effectués uniquement par un électricien certifi é.
• Pour éviter tout risque de choc électrique, veillez à couper l’alimentation avant de procér à l’installation ou à l’entretien.
• Doit être installé conformément au code national de l’électricité (CNE) aux É - U. , ou au code Canadien de l’électricité au Canada.
• Veillez vous assurez que le tension d’entrée est seulement 120VAC.
• Doit être mis à la terre.
• Convient aux endroits humides..


