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Opening the luminaire
Ouverture du luminaire

Note:
-Always handle luminaire with care.
Toujours manipuler le luminaire avec soin.
-This luminaire is suitable for wet location.
Ce luminaire convient aux endroits mouillés.
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-Be sure electrical power is off before installing,
relamping or servicing the luminaire.
S'assurer que l'alimentation est coupée avant
d'installer ou de faire l'entretien du luminaire.
-Only use lamps listed for your product.
Utiliser seulement des lampes appropriés
pour le produit
-This product must be installed in accordance
with the applicable installation code by a person
familiar with the construction and operation of
the product and the hazards involved.
Ce produit doit être installé selon le code
d'installation en vigueur par une personnes qui
connait bien le produit, son fonctionnement
ainsi que les risques inhérents.
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For maintenance, pull the locking
device and then open the globe.
Pour faire la maintenance, tirer
sur le loquet de verouillage puis
ouvrez le globe.

-At the opening of the box, all damage must
be filled with the carrier.
Tous les dommages observés à l'arrivée doivent
être adressé au transporteur.

Initial Orientation of the optical system
Orientation initiale du systeme optique

Option: Connection details
Details de branchements
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First detach the retaining rod
From the base.
Dégager premièrement la tige
de retenue de la base.
Than release the 4 screws
and rotate the globe.
Puis dévisser légèrement les 4 vis
et tourner le globe.
Always replace the rod on the hole
indicated by the arrow after the
rotation.
Toujours replacer la tige à l'endroit
indiqué par la flêche.
A

Connect line wires to the
connector block.
Brancher les fils d'alimnetation
au bloc connecteur.
A

Rotate the globe until the "SS" logo is
perpenticularely aligned with the street.
Tourner le globe jusqu'a ce que le logo "SS"
Soit perpenticulaire à la rue.
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Ballast replacement
Remplacement du ballast
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For ballast access, pull the
security knob, rotate the ballast
tray counterclockwise and
than take out the ballast
tray from the base.
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Pour avoir accès au ballast,
Tirer le bouton de retenu,
tournez le support ballast
dans le sens contraire des
aiguilles d'une montre,
retirez ensuite le support
ballast de l'embase.
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Option: Photocell
Photocellule

Photocell must be placed in
the receptacle inside the base.
La photocell doit être placé dans le
receptacle situé dans l'enbase.
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Always orient the photocell window
in the North direction
Toujours orienter la fenêtre de
photocellule en direction Nord

Rotating the globe does not affect
the photocell orientation.
La rotation du globe n'influence pas
l'orientation du photocell.
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