
    Ce luminaire doit être installé en respectant les réglementations du Code électrique national et des codes locaux. Afin de bien 
respecter les codes et réglementations locaux, veuillez vérifier auprès de votre inspecteur électrique local avant d’installer. Pour 
prévenir les chocs électriques, veuillez couper l’alimentation au panneau avant de débuter.

Éclairage vers le bas

Disque lumineux de 4 et 6 po 

- RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE.
  POUR S’ASSURER DE L’EXACTITUDE DU CONDUCTEUR DU CIRCUIT, VEUILLEZ CONSULTER UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ.
- RISQUE D’INDENCE. CONDUCTEURS D’ALIMENTATION 90°C MIN.
- NE PAS effectuer ou modifier aucune ouverture dans le boîtier de câblage ou de composantes électriques pendant l’installation
  de la trousse.
- Afin de prévenir les dommages ou l’abrasion, éviter tout contact entre les bordures et une feuille de métal ou tout autre objet 
  tranchant.

- Les bordures peuvent être coupantes. Veuillez porter des gants pendant la manipulation.
- Le produit offre l’intensité variable avec plusieurs gradateurs TRIAC/ELV à coupures de phases. Une liste de gradateurs réguliers
  est incluse ci-dessous. Les gradateurs non indiqués ne signifient pas nécessairement qu’ils sont incompatibles.
- Le produit peut être installé directement dans le plafond sans boîte de jonction ou boîtier encastré séparé.
- Connecter le luminaire à une alimentation de 120V 60Hz. Toute autre connexion annule la garantie.

Bien lire et comprendre ces directives avant
de débuter l’installation du luminaire.

© 2019 Signify Holding. 
Tous droits réservés. Signify se réserve 
le droit de changer les spécifications et/
ou de discontinuer tout produit et en tout 
temps sans préavis et ne pourra être 
tenu responsable pour toutes 
conséquences résultant de l’utilisation 
de cette publication.

* Interrupteur DIP à 4 TCP, choisir 
votre TCP parmi les quatre options 
avant l’installation.

· Boîte de jonction une seule TCP· Boîte de jonction à 4 TCP

/AVERTISSEMENT

 / ATTENTION

Informations de sécurité

Informations sur le produit

(26po)

(6.18po)
(4.33po)

(26po)

(8.27po)(6.22po)

 / LISTE DE GRADATEURS

Marque du gradateur Modèle No de pièce Marque du gradateur Modèle No de pièce



/ Installation

(Mise à la terre)

(Ligne)

(Commun)

(Vert)

(Noir)

(Noir)

- Prémontage pour nouvelle construction
1. Visser la plaque de montage avec des vis no 8 (non incluses) dans les fentes de montage. La plaque présente des Fentes
   d’alignement et sa longueur de 26 po s’ajustera dans des solives à 24 po d’espacement (fig. 1).
2. Installer le placoplatre directement sur la plaque de montage. 
   NOTE : utiliser une méthode pour repérer le centre de l’ouverture.
3. Choisir une méthode (ex. : scie à main, scie-cloche) pour découper l’ouverture dans le plafond. le long de l'ouverture de
   la plaque.  ATTENTION : ne pas couper l’ouverture plus grande que l’ouverture de la plaque (fig. 2).

- Montage
1. Vous assurer que l’ALIMENTATION EST COUPéE à la source où vous désirez installer le luminaire.
2. Ouvrir le couvert de la boîtier de jonction fournie et à l’aide des capuchons de connexion effectuer les raccords à l’alimentation. 
   Remettre les épissures dans la boîtier de jonction avant de fermer le couvert (fig. 3).
3. Insérer la boîtier de jonction dans l’ouverture du plafond et installer en respectant les normes du code électrique local.
4. Raccorder la boîtier de jonction au module d’éclairage (fig. 4) (veuillez choisir la TCP désirée parmi les quatre options si vous 
   utilisez un produit avec un interrupteur dip).
5. Faire pivoter et maintenir les agrafes à ressort vers le haut pour permettre le passage dans l’ouverture du plafond, Continuer
   de pousser le disque dans l’ouverture jusqu’à ce qu’il se rattache de façon sécuritaire et qu’il affleure le plafond (fig. 5).

/Retrait

- Couper l’alimentation du luminaire.
- Tirer fermement le disque jusqu’à ce que les agrafes à ressort se dégagent du plafond. Dans le plafond, retenir les agrafes vers le
  haut et loin du plafond pendant que vous tirez le disque hors du trou.
  ATTENTION : NE PAS PLACER LES MAINS SOUS LES AGRAFES à RESSORT PENDANT LE RETRAIT DU DISQUE.
- Déconnecter le cablage.

Le présent appareil est conforme aux CNR d’lndustrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est 
autorisée aux deux conditions suivantes: (1) I’appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2)I’utilisateur de I’appareil doit accepter tout 
brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES-005 (B) / NMB-005(B)
Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler l'autorité de 
l'utilisateur à utiliser l'équipement.
Ce produit a été testé et jugé conforme aux limites imposées à un appareil numérique de Classe B prescrites par la section 15 des règles 
de la FCC. Ces limites sont destinées à fournir une protection raisonnable contre le brouillage nuisible dans une application résidentielle. 
Ce produit génère, utilise et peut émettre de l’énergie sous forme de fréquences radio et, s’il n’est pas installé et utilisé conformément 
aux instructions, il peut causer un brouillage nuisible aux radiocommunications. Aucune garantie n’est néanmoins fournie quant à 
l’absence de brouillage dans une installation précise. Si ce produit semble causer un brouillage nuisible aux communications radio ou 
télévision, le vérifier en éteignant puis en rallumant le dispositif, et le cas échéant, l’utilisateur est invité à corriger la situation en 
appliquant l’une ou plusieurs des mesures suivantes :
- Modifier l’orientation ou déplacer l’antenne de réception.
- Augmenter la distance entre le dispositif et le récepteur.
- Raccorder le dispositif à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- Obtenir de l’aide auprès du vendeur ou d’un technicien en radio/télévision.

/ PRODUITS COUVERTS

CODE DE CATALOGUE DESCRIPTION

Disque lumineux 4 po rond 700 lm TCP de 80 120V

Disque lumineux 6 po rond 900 lm TCP de 80 120V

Plaque de montage ronde 4 po pour disque lumineux

Plaque de montage ronde 6 po pour disque lumineux

Disque lumineux 4 po rond 700 lm 80 30K 120V

Disque lumineux 6 po rond 900 lm 80 30K 120V

Directives de montage

/

Informations sur le produit

(11.8po) (3.5po)

(3.3po)

(4.66po)

(11.8po) (3.5po)

(3.3po)

(6.57po)


