PROCÉDURES DE SÉCURITÉ ET DE MANUTENTION IMPORTANTES

Module de régulateur avec deux régulateurs

Module de régulateur avec un régulateur

Connecter tous les bleus ensemble

•

•

Si l’installation d’un capteur est requise, voir
page 2 pour les directives de câblage

Raccorder une paire de fils du module de régulateur avec les fils rouge/blanc et bleu/blanc

•

•

Connecter l’alimentation de l’immeuble

Si l’installation d’un capteur est requise, voir
page 2 pour les directives de câblage

•

Connecter l’alimentation de l’immeuble

ATTENTION : Installer en respectant le code électrique national et le code du bâtiment local.

Bleu/blanc (-)

Rouge/blanc

Bleu (-)

Rouge (+)

Bleu/blanc (-)

Bleu (-)

Rouge/lbanc (+)

Rouge (+)

Rouge (+)

Bleu/blanc (-)
Rouge/blanc (+)
Bleu (-)
Rouge (+)
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Vers le luminaire DEL Vers alimentation immeuble

•

Raccorder une paire de fils du module de régulateur avec les fils rouge et bleu

Fils contrôles

•

Basse
tension

Connecter tous les rouges ensemble

Tension
régulière

•

Vers le luminaire DEL Vers alimentation immeuble

Présente une paire de rouge et bleu ou rouge/
blanc et bleu/blanc et se termine avec un
connecteur à 2 pôles

Fils contrôles

•

Tension
régulière
Basse tension

Présente seulement une paire de rouge et
bleu ou rouge/blanc et bleu/blanc et se
termine avec un connecteur à 3 pôles

Mise à la
terre

•

Bleu (-)

!

NE PAS ALIMENTER L’ENFILADE AVANT QUE TOUS LES LUMINAIRES NE SOIENT
INSTALLÉS ET CONNECTÉS

Mise à la
terre

!

!

PROCÉDURES DE SÉCURITÉ ET DE MANUTENTION IMPORTANTES

Module de régulateur avec un régulateur et capteur
•

Pour connecter le capteur, ouvrir le couvert du module de régulateur et repérer
les fils de contrôle pourpre et brun

•

Raccorder le fil pourpre (+) du module de régulateur avec le fil rouge (+) du
capteur à l’aide du connecteur inclus

•

Raccorder le fil brun (-) du module de régulateur avec le fil blanc (-) du capteur
à l’aide du connecteur inclus

•

Installer le couvert du module de régulateur et raccorder à l’alimentation de
l’immeuble

NE PAS ALIMENTER L’ENFILADE AVANT QUE TOUS LES LUMINAIRES NE SOIENT
INSTALLÉS ET CONNECTÉS

Module de régulateur avec deux régulateurs et capteur
•

Pour connecter le capteur, ouvrir le couvert du module de régulateur et repérer
les fils de contrôle pourpre et brun

•

Raccorder le fil pourpre (+) du module de régulateur avec le fil rouge (+) du capteur à l’aide du connecteur inclus

•

Raccorder le fil brun (-) du module de régulateur avec le fil blanc (-) du capteur à
l’aide du connecteur inclus

•

Installer le couvert du module de régulateur et raccorder à l’alimentation de l’immeuble

Connecteurs à poles du module de régulateur (inclus)

CAPTEUR
EASYSENSE

BLANC
ROUGE

Régulateur DEL
XITANIUM SR
Les fils de plomb solide de calibre américain no 18,
de 36 pouces, dans la gaine homologue pour un
plenum du capteur sont denudes sur 3/8 po. Raccorder le fil blanc avec le brun (SR-) et le fil rouge
avec le pourpre (SR+) du régulateur. Maximum de
quatre régulateurs par capteur. La polarité doit être
maintenue.

!

ATTENTION : Installer en respectant le code électrique national et le code du bâtiment local.
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1

Installation de montage

2

Installation plaque supérieure

3

Installation plaque supérieure

4

Installation tige filetée

Le système de montage est conçu pour
s’adapter au placoplâtre de 1/2po et 5/8
po. Une hauteur minimale de plénum de
8-1/2 po est requise pour l’installation
avec alimentation.
L’installation sans alimentation se retrouve aux étapes 2 à 9 de ce document.
L’installation avec alimentation se retrouve aux étapes 11 à 23 de ce document.

Plaque supérieure

IMPORTANT : consulter les dessins du plan fourni
pour déterminer les locations exactes de montage.

Percer un trou de 4-1/2 po de diamètre à la location
de montage recherché.

IMPORTANT : Toutes les locations de montage
requièrent un trou de 4-1/2 po dans le placoplâtre.

Par dessous, incliner et insérer la plaque supérieure
dans le plafond.

5

Installation plaque inférieure

6

Installation plaque inférieure

Assemblage de la tige
Centrer la plaque supérieure au-dessus du trou
du plafond tel qu’illustré.

7

Installation plafonnier/serre-câble

Commencer à visser l’assemblage de tige préparé à
l’usine dans la plaque supérieure. IMPORTANT :
Arrêter après environ 1 pouce et passer à l’étape
suivante.

8

Installation cable de suspension

Plafonnier
Serre-câble

Plaque inférieure

!

Câble suspension

Écrou 1/4 po-20

Glisser la plaque inférieure dans l’assemblage de tige
1/4 po-20. Installer le 1/4 po-20 fourni dans la
trousse de fixations et bien serrer la plaque inférieure sur l’assemblage de tige. IMPORTANT : la
plaque inférieure doit être bien rattachée.

Fileter l’assemblage de la plaque inférieure dans la plaque supérieure
jusqu’à ce qu’il y ait contact entre le dessous et le placoplâtre. Si requis,
faire pivoter légèrement, aligner la fente de plaque inférieure avec le trou
de la plaque supérieure et visser la vis incluse.
Installer le deuxième 1/4 po-20 pour rattacher le support de montage.
IMPORTANT : la vis doit être bien serrée sur l’écrou

Glisser le plafonnier sur le 1/4 po-20 et installer le
serre-câble.
IMPORTANT : Serrer fermement le serre-câble sur
le plafonnier et l’écrou 1/4-20 sous le dessous de la
plaque inférieure.

ATTENTION : Installer en respectant le code électrique national et le code du bâtiment local.

Insérer le câble de suspension dans le serre-câble et
pousser vers le côté sortie. IMPORTANT : vous
assurer que le câble de suspension est visible dans le
port de sortie du serre-câble.
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9

Réglage du câble de suspension

10

Installation du luminaire

11

Câblage module de régulateur

12

Installation module de régulateur

Conduit électrique

Vous référer aux directives
d’installation fournies avec
le luminaire.

Ressort de rappel
IMPORTANT : le réglage du câble s’effectue en appuyant sur le ressort de rappel. ATTENTION : vous
assurer que le luminaire est bien supporté avant
d’effectuer les réglages. Une fois les réglages terminés,
couper l’excédent du câble sous le plafonnier.

13

Installation module de régulateur

Pour compléter l’installation du luminaire, vous
référer aux directives d’installation fournies avec le
luminaire et aux dessins du plan.

Percer un trou de 4-1/2 po à l’endroit de montage recherché. Saisir le conduit d’alimentation
(non inclus) et l’insérer dans le trou du plafond.
Raccorder le conduit et les connecteurs dans le
trou de 7/8 po du côté c.a. du module de régulateur. Rentrer les fils c.a. dans la cavité de câblage.

14a Installation module de régulateur

14b

Note : vue au-dessus du plafond

Note : vue sous le plafond

Installation module de régulateur

Débuter l’installation du module de régulateur en
inclinant et en le guidant dans le trou du plafond.

15

Préparation montage—placoplâtre 1/2 po

Boulon 1/4 po-20

Écrou 1/4 po/20

IMPORTANT
Lorsque vous entrez le module de régulateur dans le
trou du plafond, incliner la section supérieure vers
l’avant et la section inférieure vers l’arrière pour
l’insérer entièrement dans le plafond.

!

Replacer le module de régulateur et le positionner
directement au-dessus du trou d’accès au plafond.
Note : vue au-dessus du plafond illustrée pour référence seulement.

Vous assurer que le module de régulateur est centré au-dessus du trou d’accès au plafond.

ATTENTION : Installer en respectant le code électrique national et le code du bâtiment local.

Pour les plafonds de placoplâtre de 1/2 po seulement, assembler le boulon de 1/4po-20 et l’écrou fourni dans la trousse de
pièces de fixation.
Pour les plafonds de placoplâtre de 5/8 po utiliser seulement le
boulon 1/4 po-20, le boulon est pour la prochaine étape.
S’assurer que l’écrou affleure la tête du boulon tel qu’illustré.
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16

Installation boulon de montage

17

Installation serre-câble

Écart 1/4 po

Écrou
1/4”-20

18

Installation câble de suspension

20

Réglage câble de suspension

Plaque inférieure

Plafonnier

Serre-câble
Installer le boulon 1/4po-20 dans la cavité de câblage du module de régulateur et le tirer par le
trou central tel qu’illustré.

21

Inst. cordon alimentation luminaire

Câble suspension

Installer l’écrou 1/4po-20 fourni dans la trousse de
fixations. IMPORTANT : laisser un écart de 1/4 po
en bas du serre-câble pour le rattacher. Installer le
serre-câble sur la solive. Vous assurer que le serrecâble est bien serré sur l’écrou 1/4po-20.

22

Installation plafonnier

Glisser le plafonnier et la plaque inférieure sur le
câble de suspension et les descendre jusqu’au luminaire. Insérer le câble de suspension dans le serrecâble et pousser vers le côté sortie.
IMPORTANT : s’assurer que le bout du câble de
suspension est visible dans le port de sortie du câble.

23

Installation plafonnier

Ressort de
rappel
Vous référer aux directives d’installation fournies avec le
luminaire pour une installation adéquate. Une fois les luminaires installés, effectuer les réglages nécessaires du serrecâble en poussant sur le ressort de rappel. IMPORTANT:
s’assurer que le sections du luminaire sont bien supportées
avant de faire les réglages.

23

Installation du luminaire

Vous référer aux directives
d’installation fournies avec
le luminaire.

Cordon
d’alimentation
Insérer le cordon d’alimentation dans le plaque inférieure
et descendre la plaque jusqu’au luminaire. Compléter les
connexions de câblage basse tension dans la cavité de
câblage du module de régulateur. Soulever la plaque
inférieure vers le plafond et la rattacher sur le module de
régulateur avec les vis incluses.

!

collier
Soulever le plafonnier et le collier vers le plafond.

Bien appuyer le plafonnier sur le plafond de placoplâtre et resserrer le collier en vissant pour verrouiller en place.

ATTENTION : Installer en respectant le code électrique national et le code du bâtiment local.

Pour terminer l’installation du luminaire, vous référer
aux directives d’installation fournies avec le luminaire
et aux dessins du plan.
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1

Installation du montage

2

Installation du boîtier

3

Installation du boîtier

4

Installation du boîtier

L’installation sans alimentation se retrouve aux étapes
2 à 10 de ce document.
L’installation avec alimentation se retrouve aux étapes
12 à 22 de ce document.

.
Couvert
du boîtier
IMPORTANT : consulter les dessins du plan fourni
pour déterminer les locations exactes de montage.

5

Préparation du montage

Retirer le couvert du boîtier et les 2 vis.

6

Installation du montage

Installer le boîtier à l’endroit de montage requis.
Rattacher à la structure à l’aide des attaches de
fixations adéquates (non incluses).

7

Installation câble/serre-câble

IMPORTANT: s’assurer que le boîtier est rattaché
au plafond.

8

Installation du câble suspension

Espaceur
Serre-câble

Écrou 1/4 po-20
Préparer le boulon 1/4 po-20 pour l’installation en rattachant l’écrou 1/4 po-20 inclus dans la trousse de montage. S’assurer que l’écrou affleure la tête du boulon tel
qu’illustré.

!

Installer le boulon préparé à l’étape 5 dans le trou du
support de montage tel qu’illustré. Installer le deuxième 1/4 po-20 pour rattacher au support de montage.
IMPORTANT: s’assurer que l’écrou est bien serré sur
le boulon.

Câble suspension
IMPORTANT: insérer le câble de suspension dans le
couvert du boîtier retiré à l’étape 2. Installer l’espaceur
et le serre-câble dans le boîtier le boulon 1/4 po-20 et
serrer entièrement. IMPORTANT: bien serrer le serrecâble sur l’espaceur et le boulon 1/4 po-20.

ATTENTION : Installer en respectant le code électrique national et le code du bâtiment local.

Insérer le câble de suspension dans le serre-câble et
pousser vers le côté sortie. IMPORTANT : vous assurer
que le câble de suspension est visible dans le port de
sortie du serre-câble.

Page 1

9

Installation du couvert du boîtier

10

Réglage du câble de suspension

11

Installation du luminaire

12

Installation module de régulateur

Vous référer aux directives
d’installation fournies avec
le luminaire.

Ressort de rappel
Glisser le couvert du boîtier vers le haut sur le serrecâble.

13

Installation module de régulateur

Installer le module de régulateur à l’endroit de montage
requis. Rattacher à la structure à l’aide des attaches de
fixations adéquates (non incluses).

!

Réinstaller le couvert du boîtier et les vis retirées à
l’étape 2. Le réglage du câble s’effectue en appuyant sur
le ressort de rappel. ATTENTION : vous assurer que
le luminaire est bien supporté avant d’effectuer les
réglages. Une fois les réglages terminés, couper l’excédent du câble sous le plafonnier

14

Préparation de l’alimentation

Déterminer la location requise pour l’alimentation.
Retirer les entrées défonçables de 7/8 po dans le boîtier
et rattacher le conduit électrique (non inclus).

Pour compléter l’installation du luminaire, vous référer
aux directives d’installation fournies avec le luminaire et
aux dessins du plan.

15

Installation du montage

Préparer le boulon 1/4 po-20 pour l’installation en le
rattachant à l’écrou 1/4 po -20 inclus dans la trousse de
fixations. Vous assurer que l’écrou affleure la tête du
boulon tel qu’illustré.

ATTENTION : Installer en respectant le code électrique national et le code du bâtiment local.

Retirer le boîtier du module de régulateur et 4 vis.

16

Installation du montage

Insérer l’assemblage de boulon dans le support de montage et le pousser. IMPORTANT : vous assurer que la
location du boulon est tel qu’illustré.
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17

Installation du serre-câble

18

Installation du câble suspension

19

Installation du cordon d’alimentation

20

Installation du câble suspension

Écrou 1/4”-20
Espaceur
Serre-câble
Installer l’écrou 1/4 po-20 et bien le serrer sur le support de montage. Installer l’espaceur et le serre-câble
sur la tige 1/4 po-20. IMPORTANT: Bien serrer le
serre-câble sur l’espaceur et sur l’écrou 1/4po -20.

21

Installation du couvert

Câble de suspension
Insérer le câble de suspension dans le couvert du
boîtier retiré à l’étape 12. Insérer le câble dans le serre
-câble et pousser vers le côté de la sortie. IMPORTANT : s’assurer que le bout du câble de suspension
est visible dans le port de sortie du serre-câble.

22

Installation du couvert

Cordon d’alimentation
du luminaire
Insérer le cordon d’alimentation du luminaire dans
le couvert du module de régulateur et du support de
montage du boîtier du module de régulateur. Entrer
l’excès de fil dans le boîtier. Couper tel que requis et
terminer les connexions de câblage basse tension
dans le boîtier du module de régulateur.

23

Installation du luminaire

Ressort de rappel
Vous référer aux directives d’installation fournies
avec le luminaire pour une installation adéquate. Une
fois les luminaires installés, effectuer les réglages
nécessaires du serre-câble en poussant sur le ressort
de rappel. IMPORTANT: s’assurer que le sections
du luminaire sont bien supportées avant de faire les
réglages.

Vous référer aux directives d’installation fournies avec le luminaire.

Soulever le couvert vers le plafond et aligner avec le
câble de suspension et le serre-câble.

!

Rattacher le couvert du boîtier du module de régulateur
avec les 4 vis retirées à l’étape 12.

Pour compléter l’installation du luminaire, vous référer
aux directives d’installation fournies avec le luminaire et
aux dessins du plan.

ATTENTION : Installer en respectant le code électrique national et le code du bâtiment local.
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1

Installation du montage

2

Préparation de la tuile du plafond

3

Installation barre verticale

4

Installation attaches de fixation

Tuile du plafond
L’installation sans alimentation
se retrouve aux étapes 2 à 9
de ce document.
L’installation avec alimentation se retrouve aux étapes 11
à 19 de ce document.

Consulter les dessins du plan fourni pour déterminer les locations exactes de montage.

5

Installation barre verticale

Consulter les dessins du plan fourni pour déterminer les locations exactes de montage.
Sous le plafond avec une scie-cloche percer un trou
de 1-1/2 ou 2po dans la tuile où sera le montage.

6

Installation câble de suspension

Retirer la tuile de plafond adjacente. Au-dessus du
plafond, repérer la barre verticale Caddy logée audessus de l’endroit de montage et enclencher sur le
profilé en T.

7

Installation du serre-câble

Installer le boulon 1/4 po-20 et 2 rondelles tel
qu’illustré. Centrer au-dessus du trou de montage et serrer entièrement sur la barre verticale
Caddy.

8

Installation câble de suspension

Vis
Câble de
fixation

Plafonnier
Écart
9/16 po

Écart 9/16 po
Espaceur

Rattacher le câble de fixation (non inclus) pour supporter la barre transversale sur la structure. En dessous du
plafond installer le deuxième écrou 1/4po-20 sur le
boulon 1/4 po-20. IMPORTANT: verrouiller la barre
transversale sur le profilé en T à l’aide de fixations
adéquates (non incluses) .

!

IMPORTANT : s’assurer que le dessous de l’écrou
est éloigné de 9/16 po de l’extrémité du boulon
1/4 po-20.

Câble de
suspension
Serre-câble

Installer le plafonnier, l’espaceur et le serrre-câble
tel qu’illustré. IMPORTANT : Serrer fermement
le serre-câble sur le boulon 1/4 po-20, serrer
l’écrou sur le plafonnier pour rattacher toutes les
composantes.

ATTENTION : Installer en respectant le code électrique national et le code du bâtiment local.

Insérer le câble de suspension dans le serrecâble et pousser vers le côté sortie.
IMPORTANT : vous assurer que le câble de
suspension est visible dans le port de sortie du
serre-câble.
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9

Réglage du câble de suspension

10

Installation du luminaire

11

Préparation de la tuile du plafond

Tuile du plafond

Vous référer aux directives
d’installation fournies avec
le luminaire.

Installation du support

Connecteur conduit

Support

Raccord

Ressort de
rappel
Le réglage du câble s’effectue en appuyant sur le
ressort de rappel. IMPORTANT : vous assurer que
le luminaire est bien supporté avant d’effectuer les
réglages. Une fois les réglages terminés, couper
l’excédent du câble sous le plafonnier

13

12

Installation barre verticale

Pour compléter l’installation du luminaire, vous
référer aux directives d’installation fournies avec
le luminaire et aux dessins du plan.

14

Installation barre verticale

Consulter les dessins du plan fourni pour déterminer les locations exactes de montage.
Sous le plafond avec une scie-cloche percer un trou
de 3 po dans la tuile où sera le montage.

15

Installation de l’alimentation

Installer le connecteur du conduit (non inclus) et le
raccord fourni sur le support. Serrer le connecteur
sur le raccord.

16

Installation module de régulateur

Boulon
1/4 po-20
Rondelle

Vous référer à l’étape 5 de
la page 1.
Écrou
1/4 po-20

Vis
Agrafe de la grille

Insérer le boulon et la rondelle dans la fente de la barre
transversale. Positionner l’assemblage de support sous la
barre transversale et insérer le boulon dans le trou central.
Bien serre avec l’écrou inclus. Centrer la barre transversale
au-dessus du trou central et enclencher sur le profilé en T.

!

Pour rattacher sur le profilé en T vous référer à
l’étape 5 de la page 1.

Sous le plafond, installer le deuxième écrou 1/4 po20 inclus dans la trousse de fixations.
IMPORTANT: s’assurer que le dessous de l’écrou
est éloigné de 5/16 du dessous du boulon 1/4 po-20.

ATTENTION : Installer en respectant le code électrique national et le code du bâtiment local.

Installer les agrafes de la grille tel qu’illustré en utilisant les vis fournies dans la trousse de fixations.
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17

Installation module de régulateur

18

Câblage module de régulateur

19

Câblage module de régulateur

19a

OPTION : Inst. module régulateur

Couvert module de
régulateur

Câble
fixation

Vis
Couvert
câblage
Enclencher les agrafes de grille sur le profilé en
T et rattacher avec les fixations adéquates (non
incluses).
Rattacher les câbles de fixation (non inclus) sur
les agrafes de grilles tel qu’illustré.

19b OPTION : Câblage régulateur

Rattacher le conduit flexible sans gaine de 1/2 po
(non inclus) et le connecteur du conduit (non inclus)
sur le couvert de câblage inclus.

20

Installation du conduit flexible

couvert
Incliner et glisser le couvert de câblage dans l’ouverture du module de régulateur pour le fixer en place.
Retirer le module de régulateur et 3 vis.

21

Installation du conduit flexible

Le module de régulateur peut aussi être monté sur un
mur au-dessus du plafond. Dans ce cas, retirer les vis du
couvert. S’assurer que le couvert de câblage est scellé et
rattaché à l’arrière du boîtier du module de régulateur.
Utiliser les bonnes fixations (non incluses) pour rattacher le boîtier à la structure. .

22

OPTION : Câblage bloc batterie

Témoin/interrupteur
Rattacher le conduit flexible sans gaine de 1/2 po
(non inclus) et le connecteur du conduit (non
inclus) dans une des entrées défonçables disponibles dans le boîtier du module de régulateur.

!

Approcher le conduit flexible au-dessus de l’alimentation et couper l’excédent de longueur.

Rattacher le conduit flexible sur le support et le
connecteur de conduit installés à l’étape 13 de la
page 2.

ATTENTION : Installer en respectant le code électrique national et le code du bâtiment local.

Pour l’installation du bloc batterie, déconnecter le
témoin/interrupteur du boîtier du module de régulateur. Retirer l’écrou de blocage et l’installer dans le
trou de 1-1/2 po dans le plafonnier tel qu’illustré.
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23

OPTION : Câblage bloc batterie

Répéter les étapes 18 et 19
pour ajouter un conduit
flexible supplémentaire
pour le câblage du bloc
batterie.

24

OPTION : Câblage bloc batterie

27

Réglage du câble de suspension

Installation du serre-câble

26

Installation câble de suspension

Plafonnier

coude

Espaceur

Couvert câblage
L’installation du bloc batterie requiert l’installation
d’un second conduit flexible pour le câblage. Ce
processus requiert l’installation de 2 fils à basse
tension du module de régulateur pour connecter le
témoin/interrupteur du bloc batterie,

25

Installer le coude de conduit inclus sur le support avec le
conduit et le connecteur (non inclus). Retirer le couvert de
coude et raccorder le câblage épissé au témoin/
interrupteur installé dans le plafonnier à l’étape 22 de la
page 3. Réinstaller le couvert du coude après avoir effectué

Serre-câble
Aligner la rondelle du plafonnier avec le raccord et installer le plafonnier, l’espaceur et le serre-câble tel qu’illustré.
Bien serrer le serre-câble sur le boulon 1/4 po-20.
IMPORTANT : au-dessus du plafond serrer l’écrou sur le
plafonnier pour rattacher toutes les composantes.

toutes les connexions.

28

Installation cordon d’alimentation

29

Installation cordon d’alimentation

Câble de
suspension
Insérer le câble de suspension dans le serre-câble
et pousser vers le côté sortie.
IMPORTANT : vous assurer que le câble de
suspension est visible dans le port de sortie du
serre-câble.

30

Installation du luminaire

Vous référer aux directives
d’installation fournies avec
le luminaire.

Ressort de
rappel

Cordon
d’alimentation
Le réglage du câble s’effectue en appuyant sur le
ressort de rappel. ATTENTION : vous assurer que
le luminaire est bien supporté avant d’effectuer les
réglages. Une fois les réglages terminés, couper
l’excédent du câble sous le plafonnier.

!

Insérer le cordon d’alimentation basse tension
dans le trou du plafonnier et acheminer jusqu’au
boîtier du module de régulateur pour effectuer les
connexions de câblage.

Couper l’excédent du cordon d’alimentation et
compléter les connexions de câblage dans le boîtier
du module de régulateur. Une fois les connexions
complétées, réinstaller le couvert du module de
régulateur et les vis retirées à l’étape 19.

ATTENTION : Installer en respectant le code électrique national et le code du bâtiment local.

Pour compléter l’installation du luminaire, vous référer aux directives d’installation fournies avec le luminaire et aux dessins du plan.
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1

Installation de montage

2

Installation de l’agrafe Caddy

3

Installation de l’agrafe Caddy

4

Câble de
fixation

L’installation sans alimentation se retrouve aux
étapes 2 à 7 de ce document.
L’installation avec alimentation se retrouve au
étapes 9 à 22 de ce document.

Plafonnier
Espaceur
Tige 1/4 po-20

Consulter les dessins du plan fourni pour déterminer les locations exactes de montage.

5

Installation câble de suspension

Installation du serre-câble

Séparer l’assemblage d’agrafe Caddy inclus dans la trousse de
fixation. Installer la tige dans la moitié inférieure tel qu’illustré, IMPORTANT: insérer l’agrafe supérieure dans la pièce
inférieure, faire pivoter et cliquer jusqu’à fermeture sur le
profile en T. S’assurer que les 2 pièces sont verrouillées
ensemble avant la prochaine étape.

6

Installation câble de suspension

Serre-câble
IMPORTANT: rattacher l’agrafe Caddy sur la structure à l’aide du câble de fixation approuvé (non
inclus)

7

Réglage câble de suspension

Installer le plafonnier, l’espaceur et le serre-câble
fileté sur la tige ¼ po-20 de l’agrafe Caddy.

8

Installation du luminaire

Vous référer aux directives
d’installation fournies avec
le luminaire.

Ressort de rappel
IMPORTANT: s’assurer que le serre-câble est
bien serré sur l’espaceur et sur l’agrafe Caddy
avant d’installer le luminaire.

!

Insérer le câble de suspension dans le serre-câble et
pousser du côté sortie.
IMPORTANT: vous assurer que le câble de suspension est visible dans le port de sortie du serre-câble.

Le réglage du câble s’effectue en appuyant sur le ressort de rappel.
ATTENTION : vous assurer que le luminaire est bien supporté avant
d’effectuer les réglages. Une fois les réglages terminés, couper l’excédent du câble sous le plafonnier. Marquer la tuile du plafond autour de
l’agrafe Caddy et installer. Pour ajuster le câble de suspension, soulever
le luminaire et appuyer sur le poussoir. Ajuster tel que requis et ne
couper qu’une fois l’installation/le nivelage du luminaire complété.

Pour compléter l’installation du luminaire, vous
référer aux directives d’installation fournies avec
le luminaire et aux dessins du plan.

ATTENTION: installer en respectant le code électrique national et le code du bâtiment local.
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9

Inst. Support module régulateur
Support module
de régulateur

Rattacher le support du module de régulateur sur
l’agrafe Caddy avec l’écrou hexagonal et le boulon à
tête carrée inclus dans la trousse de montage.
S’assurer que pièces sont orientées et installées tel
qu’illustré.

13

Installation module de régulateur

10

Installation support module régulateur

11

Câble de
fixation

IMPORTANT: rattacher le support du module de
régulateur sur la structure à l’aide des câbles de
fixation approuvées (non inclus).

14

Installation de l’alimentation

Inst. rail mural en retrait 4 po

12

Inst. module de régulateur

Deuxième câble
de fixation

Installer un autre câble de fixation à environ 17
pouces du premier câble de fixation.

15

Installation de l’alimentation

Rattacher le module de régulateur sur le support
avec la vis à tôle incluse dans la trousse de fixations.

16

Installation de l’alimentation

Couvert de
câblage

S’assurer que le module du régulateur est rattaché
sur le support.

!

Approcher le conduit d’alimentation (non inclus)
et ouvrir le couvert de câblage inclus dans la
trousse de fixations.

Raccorder l’alimentation avec le couvert de câblage.

Insérer le couvert de câblage et le glisser en position
afin de le verrouiller à l’intérieur du boîtier du module de régulateur.

ATTENTION: installer en respectant le code électrique national et le code du bâtiment local.
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17

Préparation câblage module de régulateur

18

Connexions câblage du module de régulateur

19

Installation du plafonnier/câble

19a

Inst. plafonnier—bloc batterie

Écrou
Témoin

Raccord
Retirer le module de régulateur et les 3 vis.

20

Inst. du cordon d’alimentation

Retirer l’entrée défonçable à l’endroit désiré. Installer
l’écrou sur le raccord inclus dans la trousse de montage.
S’assurer que l’écrou est installé au bas de la section filetée.
Rattacher le raccord à l’intérieur du module de régulateur
avec le second écrou. S’assurer que le raccord est bien
serré.

21

Inst. du cordon d’alimentation

Vous référer aux étapes 4 à 8 de la page 1 pour
rattacher le plafonnier, l’espaceur et le câble de
suspension. S’assurer que l’entrée d’alimentation du
plafonnier est alignée avec le raccord à l’intérieur du
module de régulateur.

22

Inst. du couvert du module de régulateur

Pour l’option de bloc de batterie, retirer le témoin/
interrupteur du module de régulateur. Installer le plafonnier
à côté du trou d’alimentation. Installer le deuxième raccord
inclus dans la trousse de montage sur le raccord d’alimentation. Vous référer aux étapes 4 à 8 de la page 1 pour rattacher le plafonnier, l’espaceur et le câble de suspension.
Reconnecter le câblage de témoin/interrupteur.

23

Réinstaller le couvert du
module de régulateur
retire à l’étape 17.

Insérer le cordon d’alimentation dans le plafonnier et Entrer l’excédent de fil dans le boîtier du module de
le raccord dans le boîtier du module de régulateur.
régulateur. Couper à la longueur désirée et compléter les connexions électriques.

!

Installation du luminaire

Pour les étapes de finition, vous référer aux
directives d’installation
du luminaire.

Marquer la tuile du plafond tel que requis pour dégager les raccords d’alimentation. Installer la tuile du
plafond sous le module de régulateur.

ATTENTION: installer en respectant le code électrique national et le code du bâtiment local.
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