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These instructions do not purport to cover all details or variations in equipment nor to provide for every possible contingency to be met in connection with installation,  
operation or maintenance. 

 

 
   

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION 
 
Lisez les instructions attentivement avant de tenter d’installer le luminaire. Conservez ces 
instructions. 
 
AVERTISSEMENT: coupez l’alimentation électrique durant l’installation et avant d’effectuer une 
réparation. 
 
SÉCURITÉ: Ce luminaire doit être branché conformément au Code canadien de l’électricité, ainsi  
  qu’aux codes et aux règlements locaux applicables. 
  Pour votre sécurité, il est nécessaire d’effectuer une mise à la terre appropriée. 
  Le câblage doit être effectué par un électricien qualifié. 

Le luminaire est conçu pour une utilisation dans des sites extérieurs humides à une 
température ambiante de moins de 40°C . 

   
Raccordement de la boîte de jonction: 
1. Installez le luminaire conformément aux Figures 1 et 2. 
2. Ouvrez le luminaire en retirant les quatre (4) vis situées sur les coins du boîtier avant. 
3. Fixez la plaque arrière du luminaire à la boîte de jonction (non fournie), à l’aide des trous à 

défoncer prévus à cet effet.  
4. Raccordez les fils et veillez à ce qu’ils soient logés à l’intérieur en toute sécurité. 
5. Réinstallez le boîtier avant du luminaire et serrez les quatre vis des coins. 
6. Pour imperméabiliser le luminaire après l’installation, appliquez un joint de silicone 

autour de la partie supérieure et des deux côtés de la plaque et de la surface de 
fixation. 

 
         
Raccordement des fils: 
MISE EN GARDE : vérifiez que la tension d’alimentation est compatible avec le ballast du luminaire. 
Utilisez des connecteurs homologués pour les raccordements électriques. 
• Raccordez le fil noir du luminaire au fil noir d’alimentation (de ligne). 
• Raccordez le fil blanc du luminaire au fil blanc d’alimentation (neutre). 
• Raccordez le fil vert du luminaire au fil de mise à la terre de la boîte de jonction. 

 
Utilisez un fil 4-12 AWG 90°C pour une connexion en guirlande. 
Les fils d´alimentation convenir pour 90°C 
 
 
 
 
Orientation: 
Ajustez l’orientation verticale en dévissant (légèrement) la vis sur le bras articulé. Orientez le 
luminaire dans l’angle d’éclairage désiré et revissez solidement la vis. 
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