
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT ET OBSERVEZ TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ. CONSERVER CES INSTRUCTIONS

MANUEL D'INSTALLATION POUR EE200GR-A13BB-GU / ENSEIGNE DEL DE SORTIE /  
ÉCLAIRAGE SUR LA TRANCHE, HOMME QUI COURT

MESURES DE PROTECTION IMPORTANTES
• Examiner attentivement les diagrammes avant de commencer.
• Cette installation ne doit être réalisée que par un électricien qualifié conformément au code 
   de l’électricité national et à tous les codes locaux.
• Couper l’alimentation électrique au disjoncteur ou au fusible avant de procéder à 
    l’installation ou à l’entretien de l’appareil.
• N’utiliser pas l’appareil à l’extérieur
• N’installer pas l’appareil à un endroit dangereux ou àproximité de radiateurs à essence ou 
    électriques. 
• Ne laisser pas les cordons d’alimentation toucher les surfaces chaudes.
• L’appareil doit être installê dans un endroit et à une hauteur où il ne sera pas soumis à un usage 
   intem pestif par un personnel non autorisé.
• L’utilisation d’équipement accessoire n’est pas recommandée par le fabricant. 
• Ne pas employer cet équipement pour un usage autre que celui prévu.
• Charger l’appareil pendants 24 heures avant la première utilisation.

MONTAGE EN SURFACE À LA FIN

CONNEXIONS ÉLECTRIQUES

MONTAGE AU PLAFOND ET AU MUR

Rotate any angle from
0˚ to 180˚

1. Retirer tous les fils CA du côté de l’appareil pour le montage en surface à la fin (Fig. 8).

* Faire les bonnes connexions des fils CA.
* Si vous utiliseZ 120V, connecter les fils noir et blanc aux  
   fils de la boîte de junction.
* Si vous utilisez 347V, connecter les fils rouge et blanc 
   aux fils de la boîte de junction.  
* Obturer tous les fils inutilisés en utilisant des écrous.

Retirer les fils pour le montage 
mural et au plafond.

1. Placer les pictogrammes corrects sur le panneau (Fig. 1).  Fixer-le au panneau en utilisant  
    les boutons (Fig. 2).
2. Retirer tous les fils CA de haut si le luminaire est fixé au mur ou au plafond (Fig. 3). 
3. Attacher le bouton du trou fourni sur le côté de l’appareil (Fig. 4). 
4. Insérer le panneau de l’homme qui court dans l’ensemble du corps principal (Fig. 5).

CONTENU DE LA BOÎTE
PIÈCE DÉSCRIPTION QTE

1 ENSEIGNE DEL HOMME QUI COURT 1
2 CANOPÉE 1
3 SAC DE MATÉRIEL 1

  

5. Alimenter les fils CA à travers le trou de la canopée.
6.Fixer la canopée à l’assemblage du corps principal à l’aide de 2 vis taraudeuses (fournies) 
et effectuer les raccordements appropriés (CONNEXIONS ÉLECTRIQUES).
7. Utiliser 2 vis PM4-40 pour serrer la canopée à la traverse (Fig. 6).
8. L’enseigne peut être installe sur n’importe quelle surface.  Vous pouvez faire pivoter le 
panneau de manoeuvre dans n’importe quell angle de 0° au 180° (Fig. 7).

Retirer les fils pour le 
montage en surface à 
la fin.

2. Utiliser les étapes 1, 4-7 – MONTAGE EN PLAFOND ET AU MUR pour le Montage en Surface à la  
     Fin (Fig. 9)
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