


CertaDrive XCS

53W 1.1A/0.66A 0-10V Dimming

Vin/Vent:                     120-277V
AC 

Freq/Frec:
Iin/lent:                      0.51-0.23A

PF/FP:                                     >0.9

Iout/Isal:              1.1/0.84/0.66A
DC

Vout/Vsal:                         28-48V
DC

Min. dim:                                 10%

ASSEMBLED IN MEXICO

Ensamblado en Mexico

Technical information  1.800.372.3331

Rosemont, IL

LED Electronic Driver

CI053C110V048CCX1

RED/ROJO (LED)

ORANGE/NARANJA (WW-)

BLUE/AZUL (CW-)

VIOLET/VIOLETA (DIM+)

PINK/ROSA (DIM-)

0-10V DC
Class 2 Circuit

Suitable for Class 1

or Class 2 Wiring

RED/ROJO (LED)

GROUND/TIERRA

NEUTRAL/NEUTRO

LINE/LINEA

GROUNDING/ATERRIZAR:

Driver case must be grounded/Conecte la

caja del controlador a tierra.

Class P / Clase P

Class 2 output

For dry and Dmp Location

Note: If an emergency LED driver is installed, the installer will need to choose either 3500K or 5000K as the color
 that will be present during emergency operation. This is not set by the color selectable switch of the luminaire 
LED driver; the color selection will be determined by hardwiring the emergency LED driver to either WW (3500K) 
or CW (5000K). The 4000K color option is not available with the use of an emergency LED driver. If a 4000K color
 is required during emergency operation, an  emergency lighting inverter that powers the entire luminaire will be
 needed. The color selectable switch of the luminaire LED driver will then be used to set the 4000K  color.

Note : si un pilote DEL d’urgence est installé, l’installateur devra choisir entre la couleur 3500K ou 5000K pour 
être présente dans le cas d’une opération d’urgence. Cette couleur ne peut pas être réglée par l’interrupteur de 
sélection de couleur du pilote DEL du luminaire. La sélection de couleur est plutôt déterminée par un câblage 
réel du pilote DEL d’urgence qui permet de choisir soit BC (3500K) ou BF (5000K). L’option de couleur 4000K 
n’est pas offerte avec l’utilisation d’un pilote DEL d’urgence. Si la couleur 4000K est recherchée pendant 
l’opération d’urgence, un onduleur d’éclairage d’urgence qui alimente tout le luminaire sera requis. 
L’interrupteur de sélection de couleur du pilote DEL du luminaire sera alors utilisé pour régler la couleur de 
4000K.
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