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CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS – LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT

D’INSTALLATION DE LA SÉRIE DE RTP4

GENERAL WIRING DIAGRAM
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INSTALLATION ENCASTRÉE

1. Déballez soigneusement l'unité et inspectez les défauts avant de les installer. Portez des gants de travail pour éviter que de la saleté et de l'huile ne soient transmises au luminaire. Si un nettoyage est nécessaire, utilisez 
des gants et un chiffon de coton sec. Il n'est pas recommandé d'utiliser des produits chimiques dangereux.
2. Soulevez quatre clips de fixation sur les côtés du luminaire. Faites à la main ou utilisez une pinc.
3. Insérer le luminaire dans la grille de plafond en T. Fixer le câble de sécurité au trou de connexion au besoin pour répondre aux exigences sismiques locales. Câble de sécurité et méthode de fixation au bâtiment 
fournis par l'entrepreneur selon les codes de construction.

4. Retirez le couvercle du boîtier électrique. Retirez délicatement les débouchures pour l'entrée de ligne AC et la ligne de commande 0-10V. Installez les raccords électriques énumérés dans les trous défonçables pour la 
protection du fil si nécessaire.
5. Branchez la ligne AC (L et N et gnd) au driver LED en utilisant un fil 18-14AWG. Lors de la connexion du variateur de gradation 0-10V, les fils doivent passer dans un trou de débouchure séparé équipé d'un raccord électrique approprié.
6. Suivez les instructions de connexion du fil. Replacer le couvercle du boîtier électrique et serrer les vis.
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MISE EN GARDE
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) 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.

Risque de feu. Installation par un électricien certifié afin d’assurer le bon branchment des circuits. 
Un maximum de 8 conducteurs d’alimentation AWG No.12 à 90˚C sont permis dans la boite. Type IC à 
protection intrinsèque. Le pare-vapeur doit être adaté à 90˚C, Conducteurs d'alimentation minimum 
90˚C Réservé aux endroits humides. Access obligatoire au dessus du plafond. Convient pour une 
utilisation en ambiance ne dépassant pas 45˚C



MONTAGE EN SURFACE

INSTALLATION SUSPENSION

1.Assembler le cadre de montage avec 8 vis (inclus).
2. Monter le cadre sur le plafond avec des vis (non inclus).  Assurez-vous que les fils d’alimentations sont assez long.
3. Après avoir monté le cadre sur le plafond, retirez un côté du cadre.

4. Connecter les fils d’alimentations aux fils de luminaire DEL.  Puis, faites glisser l’unité du panneau DEL dans le cadre.
5. Remplacer le côté retire sur le cadre.
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1. Remplacez les languettes sismiques existantes par les supports fournis pour la fixation des câbles de réglage.
2. Tirez l'embout du câble A à travers la bride fournie et assurez-vous que l'embout est positionné dans la bride. Fixez les brides au plafond à l'aide des vis autotaraudeuses.
3. Insérez l'extrémité du câble A dans le moraillon fixé sur le câble B. Ajustez le câble A à la hauteur désirée et réglez le câble B à la hauteur désirée.
4. Accroches le luminaire aux crochets attachés à l'autre extrémité du câble B et faire les derniers ajustements.
5. Connectez le driver LED à l'alimentation AC.
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