
INSTALLATION

WP4M-WG-DB est utilisé sur les luminaires WP4M45 & WP4M60.
WP4L-WG-DB est utilisé sur les luminaires WP4L120.

1. Séparez les attaches de verrouillage. Utilisez l’attache portant l’inscription “R” pour 
le côté droit et celle avec l’inscription “L” pour le côté gauche du luminaire mural. Le côté 
ouvert des attaches de verrouillage doit pointer vers le bas pendent l’assemblage.

2. Ouvrez le luminaire mural et desserrez les vis des deux côté. Avis - lorsque vous ouvrez 
l’arrière du boîtier, faites attention et évitez d’endommager la broche et les câbles internes. 
3. Insérez l’attache de verrouillage entre la garniture et la tête de la vis. Placez le protège-fil 
à l’aide des deux pattes sur les attaches de verrouillage. Ajustez les attaches dans la bonne 
position et serrez toutes les vis.
Avis - assurez-vous que toutes les vis sont bien serrées afin de prévenir l’infiltration d’eau. Si 
vous ne le faites pas, la garantie sera annulée.
4. Réassemblez l’avant du boîtier avec l’arrière.

IMPORTANT: CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE

AVIS
LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER 
L’INSTALLATION
• Risque d’incendie et d’électrocution. Cette installation ne doit être réalisée que par un électricien  
qualifié conformément au code de l’électricité national et à tous les codes locaux pertinents.
• Pour éviter le chocs électriques, assurez-vous de couper l’alimentation avant et pendant l’installation et 
la réparation. Gardez la lentille bien fermée pendent l’utilisation.
• Pour les prises d’alimentation, utilisez des câbles de cote minimale 90° C.
• Assurez-vous que la tension d’alimentation est la même que la tension du luminaire.

INSTALLATION DE LA VISIÈRE OU DE L’ÉCRAN DE PROTECTION

INSTALLATION DU PROTÈGE-FIL

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION DU LUMINAIRE MURAL POZEEN 
WP4M/WP4L SERIE
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L’écran de protection WP4M-RF-DB est utilisé sur les luminaires WP4M45 & WP4M60
L’écran de protection WP4L-RF-DB est utilisé sur les luminaires WP4L120

1. Retirez les quatre garnitures en caoutchouc du côté gauche et du côté droit du luminaire  – 
Figure 2.
2. Utilisez les vis autotaraudeuses (fournies) pour fixer l’écran de protection au luminaire. 
Assurez-vous que toutes les vis sont bien serrées. Si les vis sont desserrées, l’écran pourrait 
tomber du luminaire et causer des blessures ou des dommages.

SCHÉMA DE CÂBLAGE
NOIR / MARRON = HOTLINE

BLANC / BLEU = NEUTRE / COMMUN

VERT / JAUNE = MIS À LA TERRE

SYSTÈME

ÉLECTRIQUE

CÂBLAGE
1. Fixez l’extrémité d’entrée du circuit à DEL aux fils d’alimentation à l’aide de l’écrou 
imperméable (fourni) selon le schéma de câblage. Les raccordements de câbles doivent être 
isolés et hydrofuges.
2. Branchez le fil noir/brun au fil d’alimentation Line (+).
3. Branchez le fil blanc/bleu au fil d’alimentation neutre/commun (-).
4. Branchez le fil vert au fil d’alimentation de mise à la terre.

1. Ouvrez le luminaire en dévissant les deux boulons et débranchez l’alimentation (Luminaire 
Disconnect) du module à DEL.
Avis - lorsque vous ouvrez l’arrière du boîtier, faites attention et évitez d’endommager la broche et 
les câbles internes.

2. Défoncez ou percez les trous de la pièce moulée du dos du boîtier afin d’installer le luminaire 
au mur et de fixer la boîte de connexion.
3. Appliquez un scellant au silicone (non fourni) dans les trous non utilisés afin d’éviter 
l’infiltration d’eau. 
4. Fixez le luminaire au mur à l’aide d’au moins deux vis (non fournies) .
5. Fixez le luminaire à la boîte de connexion à l’aide de vis (non fournies). La garniture de 
la boîte de connexion doit créer un joint d’étanchéité contre la surface de montage. Sur des 
surfaces inégales, utilisez un scellant au silicone (non fourni) pour créer un joint d’étanchéité  
hermétique contre la surface.
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RÉASSEMBLAGE
Réinstallez la porte du dos du boîtier, branchez l’extrémité de sortie du circuit à DEL aux 
modules à DEL (Luminaire Disconnect) et vissez les deux boulons pour fixer et fermer le 
luminaire. Assurez-vous que tous les joints d’étanchéité sont bien installés et que tous les 
boulons et les vis sont insérés et bien serrés.

INSTALLATION

Insérer le caoutchouc

Tête de vis

Protège-fil
Le côté ouvert du clip de 
verrouillage doit faire face 
à la baisse

 Pour empêcher l’entrée d’eau, 
le verrou doit être entre le joint 
d’étanchéité et la tête de vis 
l’omission de le faire annulera 
la garantie.

Lock-clip

Joint derrière 
les clips de 
verrouillage

Figure 1  for WP4M Figure 1  for WP4L

LORS DE L’UTILISATION DE DÉBOUCHURES LATÉRALES OU SUPÉRIEURES, 
UN CONNECTEUR ÉTANCHE AUX LIQUIDES DOIT ÊTRE INSTALLÉ – FILETAGE PG13.


