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AVERTISSEMENT

 
SÉCURITÉ 

• Pour votre sécurité, il est nécessaire d’effectuer une mise à la terre appropriée. 

• Le luminaire doit être installé dans des endroits où du personnel non autorisé ne peut pas le modifier facilement. 

• N'utilisez pas cet équipement à d’autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. 

• L'entretien de cet équipement doit être effectué par un technicien qualifié. 

• Conservez ces instructions pour référence future. 

• FILS D’ALIMENTATION 90°C MIN 
 

INSTALLATION 

 
MONTAGE MURAL 

• Utilisez des boulons à expansion pour fixer le luminaire sur la surface 

de montage. 

• Prévoyez des fils suffisamment longs pour régler facilement les 

angles. 

• Connectez les fils de même couleur (correspondant aux fils N, L et G) à 

l'aide d'un connecteur. 

 

MONTAGE SUR POTEAU 
• Connectez les fils de même couleur (correspondant aux fils N, L et G) à 

l'aide d'un connecteur. 

• Placez une extrémité du tube dans la fente en U, puis fixez le tube 

avec deux vis à tête hexagonale. 

• Fixez le tube dans la bonne position et assurez-vous que ce dernier ne 

pivote pas. 

• Installez le luminaire sur le mur avec quatre vis. 

 
 

 

Débranchez l'alimentation électrique au panneau de service (de fusible ou de disjoncteur). Ne pas le faire pourrait entraîner des 
blessures graves ou la mort. Seul un électricien qualifié doit installer cet appareil et l'installation doit conformer au code électrique 
canadien Partie I et tous les codes et règlements locaux. S'assurer que seuls les outils, les matériaux et l'équipement approprié 
soient utilisés pour faire l'installation. 
 

RISQUE D’ÉLECTROCUTION 
LIRE, COMPRENDRE, et SUIVRE ces instructions avant 

d’installer l’équipment. 



 

 
INSTRUCTIONS D’INSTALLATION 

RAB Design Lighting inc.  Décembre – 2021 Page 2 de 2 

BLxS-LED 

 
COMMUTATEURS DE SÉLECTION DE LUMINOSITÉ 
Le luminaire est conçu avec options de sélection de luminosité, veuillez suivre les étapes suivantes:  

1. Dévissez le capuchon du bouton avant d'utiliser la fonction de sélection de la puissance (watt). 

2. Basculez le commutateur DIP 1,2,3 selon les réglages ci-dessous.  

3. Revissez le capuchon du sélecteur de puissance. Assurez-vous que le capuchon est parfaitement scellé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECTIVES DE CÂBLAGE 
• Assurez-vous que la tension de ligne est appropriée. 

• Branchez le fil VERT du luminaire au fil de TERRE de l'alimentation. 

• Branchez le fil BLANC du luminaire au fil NEUTRE de l'alimentation. 

• Branchez le fil NOIR du luminaire au fil de LIGNE de l'alimentation. 

 

 

 
 

 

 

 

 


