
  

  
 

RFL1/RFL2 

DIRECTIVES D'INSTALLATION  

IMPORTANT : LISEZ ATTENTIVEMENT AVANT D'INSTALLER LE LUMINAIRE. CONSERVEZ CES 
DIRECTIVES.  

AVERTISSEMENT : Coupez le courant pendant l'installation et avant de faire l'entretien. 

SÉCURITÉ : Ce luminaire doit être branché conformément aux exigences du code canadien de l'électricité et des  
ordonnances et codes locaux qui s'appliquent. 
L'appareil doit être correctement mis à la terre pour assurer la sécurité personnelle.  
Le raccordement doit être confié à un électricien qualifié. 

OPTIONS DE MONTAGE : 

1. Support de montage (étrier) – Fixé au mur au moyen de 

deux vis n° 10-24 (non comprises) – Fig. 1 
2. Articulation de montage – Fixée à la boîte de 

jonction (non comprise) – Fig. 2 

 

     COUVERCLES OPTIONNELS 

1. Couvercle de PC  – Peut être fixé au cadre du luminaire au moyen de quatre vis n° 8-32 – Fig. 3 
2. Grille métallique  – Peut être fixée au cadre du luminaire au moyen de quatre vis n° 8-32 – Fig. 4 

3. Visière  – Peut être fixée au cadre du luminaire au moyen de quatre vis n° 8-32 – Fig. 5 

 

 

 

 

 

 

DIRECTIVES DE CÂBLAGE 

1. Assurez-vous que la tension secteur est appropriée. Les 
régulateurs de tension universels permettent le fonctionnement 
entre 120 et 277 V c.al, 50/60Hz ou à 347 V c.a., 60Hz. 

2. Branchez le fil de TERRE (vert) du luminaire au fil de TERRE 
(vert) de l'alimentation. 

3. Branchez le fil BLANC du luminaire au fil NEUTRE de l'alimentation. 
4. Branchez le fil NOIR du luminaire au fil de LIGNE de l'alimentation. 

 

 

Les présentes directives ne prétendent pas tenir compte de toutes les possibilités et variations en matière d'équipement et ne fournissent pas toutes les exigences à 
respecter en ce qui a trait à l'installation, l'utilisation ou l'entretien. 
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