
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS – LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT

MANUEL D’INSTALLATION POUR PROFIL MINCE LUMINAIRE/DLSWR6/DLSWRH6 SERIE

MISE EN GARDE

PRÉ-INSTALLATION: INSTALLATION D’APPAREILS:

TAILLE TROU DÉCOUPÉ

6.25” (158MM)

ÂBLAGE DU PILOTE:

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.

1. Coupez l’électricité à partir du panneau électrique 
avant de commencer l’installation.

2. Trouver un endroit approprié pour placer le
ouvrir un trou conformément aux dimensions  
coupe-trous (voir le tableau approprié à la taille).

3. Exécutez le fi l électrique de l’interrupteur  
(alimentation) à travers le trou de montage – utiliser 
un câble NMD90 Romex ou BX.

1. Connectez le appareil au la boîte de raccordement 
par l’insertion et en tournant les connecteurs mâle / 
femelle.(Fig.3)
2. Pousser les clavettes sur le montage vers le haut et 
insérez la base de fi xation dans le trou de montage. 
Relâchez les clavettes et l’appareil sera tiré au ras du 
plafond. (Fig.4)
3. Lorsque l’assemblage est terminé, branché le cou-
rant et confi rmer appareil fonctionne correctement.

1. Ouvrez le couvercle de la boîte de raccordement  
et enlever les formes tracées.
2. Insérez le câble d’alimentation électrique par  
le trou et le fixer avec un connecteur de câble  
(vendu séparément).
3. À l’aide des écrous, connectez le fi l vert du câble au 
fi l vert sur la boîte. Brancher le fi l blanc du câble au 
fi l blanc de la boîte. Connectez le fi l noir du câble au 
fi l noir de la boîte.(Fig. 1)
4. Placez tout le câblage et les connexions dans la 
boîte et fermez le couvercle.
5. Insérez à travers le trou de montage. (Fig. 2)  
Application nouvelles construction:  
Boite de raccordement doit être fi xé solidement aux 
poteaux, solives ou sur des structures similaires.
Application Remodeler:  
Nécessite pas la boite de raccordement d’être fixe 
solidement aux plaques de montage, goujons, solives 
ou structures dissimulés.

OUTILS REQUIS

1. SCIE
2. MÈTRE RUBAN
3. CÂBLAGE ÉLECTRIQUE  
(UTILISER SEULEMENT LE TYPE ADAPTÉ  
À L’APPLICATION POUR CES APPAREILS)

Câble sur le 
montage

FIL BLANC

FIL VERT

BLOC 
D’ALIMENTATION

FIL NOIR
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