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Ra�acher le boulon
Ecrou de Montage
Écrou combiné
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②
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③Ra�acher le boulon
Connecteur

① Écrou 
     combiné

Make sure that the mains voltage is appropriate and conforms 
with the luminaire driver.

WIRING

Connect fixture GROUND (green) wire to power supply GROUND (green) wire. 
Connect fixture WHITE wire to power supply (-) COMMON wire.
Connect fixture BLACK wire to power supply (+)LINE wire.

(-) COMMON

GROUND

(+)LINE

CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN TO ENSURE CORRECT BRANCH CIRCUIT CONDUCTOR
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KNUCKLE MOUNT
The fixture has 1/2" NPS threaded connector that is suitable for moun�ng with a 
junc�on box or into a landscape post (sold separately).  NOTE: Use appropriate size 
junc�on box or landscape post depending on the size and weight of fixture being 
mounted.
 * Seal arm thread using Teflon tape or silicone sealant.
 * Pull the wires into the hole in the junc�on box or landscape post (not provided).
 * Connect the wires properly in the junc�on box or landscape post.  See Wiring Diagram.
 * Secure the fixture by screwing the connector into the junc�on box or landscape post.
 * If applicable, plug all unused holes and seal threads with silicone.
 * Aim luminaire as desired.

MONTAGE SUR ROTULE
Le luminaire offre un connecteur fileté au diamètre nominal de ½ po qui convient au 
montage sur une boîte de jonc�on ou dans un fût paysager (vendu séparément).  
NOTE : u�liser une boîte de jonc�on ou un fût paysager à la taille appropriée à la taille 
et au poids du luminaire installé. 
● Étanchéifier le filetage du bras à l’aide d’un ruban de téflon ou de silicone
● Insérer les fils dans le trou de la boîte de jonc�on ou du fût paysager (non inclus).
● Connecter les fils adéquatement dans la boîte de jonc�on ou dans le fût paysager. 
    Voir le schéma de filage
● Ra�acher le luminaire en vissant le connecteur dans la boîte de jonc�on ou dans le fût paysager
● Si nécessaire, boucher tous les trous inu�lisés et appliquer un joint de silicone pour sceller

Install according to the Na�onal Electrical Code.
NOTE:  This luminaire does not include a splice box. 
Make sure power is turned off during installa�on.
1.  Connect wiring.
2.  A�ach luminaire by trunion to a secure junc�on box, frame or structure. If box will 
     be remote, remove moun�ng nut connector and secure the luminaire with bolts.
     Integrity of the box, frame or structure is the installer's responsibility.
3.  Aim luminaire as desired before fully �ghtening moun�ng hardware.

TRUNNION MOUNT
30W10W 50W

88 8

81.8 8
2020 20

Torque(Nm)

Fasten the Bolt
Moun�ng Nut
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Connector
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Luminaire must be installed by a qualified licensed electrician.
Save these instruc�ons for future reference.

IMPORTANT

Proper grounding is required to ensure safety of property and people.
Before assembling fixture please read and understand these instruc�ons.

Votre luminaire devrait être installé par un électricien qualifié.
Garder ces direc�ves pour références futures.

IMPORTANT

Afin d’assurer la sécurité personnelle et de la propriété, une mise à la terre appropriée est requise.
Avant de procéder à l’assemblage du luminaire, veuillez vous assurer de bien lire les direc�ves d’installa�on.

 

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

IMPORTANT : LIRE AVANT DE RETIRER LE LUMINAIRE DE LA BOÎTE. GARDER POUR RÉFÉRENCE FUTURE. Ce 
luminaire doit être connecté et installé en respectant les spécifica�ons du CODE ÉLECTRIQUE NATIONAL et 
celles des codes et règlements provinciaux et locaux. Ces codes et règlements remplacent toutes les direc�ves 
indiquées dans la présente. L’installa�on doit être effectuée par un électricien qualifié et par une personne 
familière avec la construc�on et l’exploita�on du produit et des dangers reliés à l’installa�on et à l’exploita�on 
de ce produit. Une mise à la terre est requise pour la sécurité. Vous assurez que l’alimenta�on est COUPÉE 
avant d’installer ou d’entretenir le luminaire. Ne pas respecter ces codes et instruc�ons peut causer des 
BLESSURES SÉRIEUSES, DES DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ, UN INCENDIE ET UN DÉCÈS. Le fabricant n’assume 
aucune responsabilité pour un produit non installé selon ces direc�ves et celles décrites dans ce document. 
Voir le schéma de filage ci-dessous. 

ATTENTION :Pour assurer les fonc�ons d’imperméabilité, tous les joints d’étanchéité doivent être scellés 
adéquatement et toutes les vis insérées et resserrées fermement. Appliquer un joint d'étanchéité imperméable 
(non inclus) autour de la boîte murale et/ou de la boîte de jonc�on. Ce�e étape est important surtout sur les 
surfaces murales inégales.Si applicable, appliquer un joint de silicone sur tous les bouchons et entrées de 
conduit non u�lisés. 

NOTE: ce luminaire n’offre pas de 

1. Connecter filage.

 de l’intégrité de la boîte, du cadre ou de la structure. 
3. Orienter le luminaire tel que désiré avant de. 

MONTAGE SUR TOURILLON

boîte d’épissure.


