IS-C4L_R - C6L_R

Downlighting
Calculite LED Gen 3
Retrofit Kit

Read and understand these instructions
Before installing luminaire (fixture).

This luminaire is intended for installation in accordance with the National Electrical Code and local regulations. To
assure full compliance with local codes and regulations, check with your local electrical inspector before installation.
To prevent electrical shock, turn off electricity at fuse box before proceeding. Allow fixture to cool before handling.

Retain these instructions for maintenance reference
Installation for
•
•
•
•

Calculite Trims:
C4R & C4S Series
C6R & C6S Series
C6R_R Series
C7R Series

•
•
•
•

Calculite Retrofit
Light Engines:
C4L_R Series
C4L_RH Series
C6L_R Series
C6L_RH Series

CAUTION: RISK OF FIRE, DO NOT INSTALL TRIM WITHIN 3
INCHES OF INSULATION IN SUCH A MANNER SO AS TO
ENTRAP HEAT

CAUTION: For Use Only With ROUGH IN SECTIONS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

C4_LED Series
C4L_N Series
C6L_N Series
C7L_N Series
C4X4_LED Series
C4X4L_N Series
C6X6L_N Series
P4 Series
P6 Series

•
•
•
•
•
•
•
•

AS400 Series
S4100_ Series
BS600 Series
S6100_ Series
S6200_ Series
CS700 Series
S7100_ Series
S7200_ Series

•
•
•
•
•
•

B600 Series
6100_ Series
6200_ Series
C700 Series
7100_ Series
7200_ Series

CAUTION: RISK OF FIRE USE ONLY WITH LED LIGHT ENGINES AND REFLECTOR TRIMS BY PHILIPS LIGHTOLIER. USE OF OTHER
MANUFACTUERS TRIMS MAY VOID UNDERWRITERS LABORATORIES LISTING AND COULD CONSTITUTE A FIRE HAZARD.
WARNING: RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK. LED RETROFIT INSTALLATION REQUIRES KNOWLEDGE OF LUMINAIRES ELECTRICAL
SYSTEMS. IF NOT QUALIFIED, DO NOT ATTEMPT INSTALLATION. CONTACT A QUALIFIED ELECTRICIAN.
WARNING: RISK OF FIRE OF ELECTRIC SHOCK. INSTALL THIS KIT ONLY IN THE LUMINAIRES THAT HAVE THE CONSTRUCTION FEATURES
AND DIMENSIONS SHOWN IN THE PHOTOGRAPHS OR DRAWINGS AND WHERE THE INPUT RATING OF THE RETROFIT KIT DOES NOT
EXCEED THE INPUT RATING OF THE LUMINAIRE.

CAUTION: DO NOT MAKE OR ALTER ANY OPEN HOLES IN AN ENCLOSURE OF WIRING OR ELECTRICAL COMPONENTS DURING KIT
INSTALLATION.
WARNING: TO PREVENT WIRING DAMAGE OR ABRASION, DO NOT EXPOSE WIRING TO EDGES OF SHEET METAL OR OTHER SHARP
OBJECTS.
© 2017 Philips Lighting Holding B.V. All rights reserved. Philips reserves the right to make changes in specifications and/or to discontinue any product
at any time without notice or obligation and will not be liable for any consequences resulting from the use of this publication. Philips.com/luminaires
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IS-C4L_R - C6L_R
Calculite LED Gen 3 Retrofit Kit
Instructions for all applications
Fig. B

Fig. A

Step 1
Disconnect circuit power supply. Remove existing lamp /
reflector trim from ceiling and dispose of properly (Fig. A).
For existing LED luminaires disconnect & remove entire
trim assembly and dispose of properly (Fig. B).

Step 2
Disconnect any supply, ballast & thermal protector wiring.
Remove existing ballast / LED driver including j-box door and
dispose of correctly. For products with socket cups (Fig. C),
trim wire leads close to J-box wall running to the socket cup
preventing re-use. For LED products (Fig. C), trim wire leads
close to J-box wall running to the connector cover preventing
re-use. If a thermal protector is used, trim or cap leads as to
prevent re-using for this application. If removed from J-box,
the hole left needs to be covered. Leave only Supply Wires,
Dimming (if used) & Ground Wires in J-Box.

Step 3
Remove or rotate old trim retaining springs out of aperture hole
to prevent interference with new fixture installation (Fig. C).

Retrofit Frame Examples
J-Box
Fig. C

J-Box
Retaining Springs

Ballast / Driver
Retaining Springs

Socket Cup
(Multiple Types)

Socket Cup
(Multiple Types)
J-Box
Retaining Springs

LED Driver / Ballast
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LED Driver / Ballast
Thermal Protector
Location (Optional)

IS-C4L_R - C6L_R
Calculite LED Gen 3 Retrofit Kit
Fig. D

Step 4
Place Label Information IL-4128-D on the retrofitted rough in section close to the original UL
Label. This label should come stapled on this Instruction Sheet.

Step 5
Remove the cardboard that is protecting the lens on the light engine.

Step 6

Fig. E

Snap light engine to trim by aligning the indents on engine heatsink to the heatsink
springs on the trim (Fig. E). If the light engine is not properly aligned with the heatsink,
damage will occur to the silicon lens.

Heatsink Indents for
springs
proper alignment

Step 7
Use wire nuts to connect the black retrofit wire to the black source lead, the white
retrofit wire to the white source lead, & tie the green retrofit wire, bare copper wire,
and source ground wires together. Connect the new retrofit dimming wires to existing
dimming leads (optional)

Trim

Light Engine

Step 8
Feed new driver and junction box door through aperture opening and install on to
frame. Before closing new j-box door, be sure to place all leads & connections back into
junctions box with care not to pinch wiring.

Fig. F

Step 9
Squeeze trim springs in order to push the trim into the ceiling (Fig. F). Adjustment
ladders can be positioned every ¼” to fit various ceiling heights. To adjust, gently
disengage shim on trim spring, slide spring to appropriate ladder setting, and allow to
click into place (Fig. G). For early LED frames, springs may need to be adjusted for
frame height in addition to ceiling thickness.

Adjustment
ladder

Step 10 (For 6100 _ Series, 6200_ Series, B600 Frames Only)
Retrofit Trim Springs are mounted upside down as shown in Fig H.. Do not adjust trim
spring heights as doing so may cause the trim to become unremovable without causing
Reflector damage from the die cast frame pan. For Install, follow steps 1 through 7. Fold
springs down and push trim through aperture until secure.

© 2017 Philips Lighting Holding B.V. All rights reserved. Philips
reserves the right to make changes in specifications and/or to
discontinue any product at any time without notice or obligation
and will not be liable for any consequences resulting from the use
of this publication. Philips.com/luminaires
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Trim springs
Fig. G
Fig. H

IS-C4L_R - C6L_R

Éclairage direct
Kit de conversion DEL
Calculite 3e gén

Veuillez lire et bien comprendre ces
instructions avant d’installer ce luminaire.

Ce luminaire est prévu pour une installation en conformité avec le National Electrical Code et aux réglementations
locales. Pour assurer une entière conformité aux codes et réglementations locaux, veuillez contacter un inspecteur
en électricité avant de procéder à l’installation. Pour prévenir un choc électrique, couper l’électricité au coffret de
fusibles ou au disjoncteur avant de procéder. Permettre le refroidissement du luminaire avant de le manipuler.

Conserver ces instructions comme référence pour l’entretien.
Installation pour

Générateurs de lumière
DEL Calculite :
Garnitures Calculite :
• Séries C4R et C4S
• Série C4L_R
• Séries C6R et C6S
• Série C4L_RH
• Série C6R_R
• Série C6L_R
• Série C7R
• Série C6L_RH
MISE EN GARDE : RISQUE D’INCENDIE, NE PAS INSTALLER LA
GARNITURE À MOINS DE 3 PO DE TOUT MATÉRIAU ISOLANT
AFIN D’ÉVITER D’EMPRISONNER LA CHALEUR

MISE EN GARDE : Pour usage avec les cadres de montage
ci-dessous exclusivement :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Série C4_LED
Série C4L_N
Série C6L_N
Série C7L_N
Série C4X4_LED
Série C4X4L_N
Série C6X6L_N
Série P4
Série P6

•
•
•
•
•
•
•
•

Série AS400
Série S4100_
Série BS600
Série S6100_
Série S6200_
Série CS700
Série S7100_
Série S7200_

•
•
•
•
•
•

Série B600
Série 6100_
Série 6200_
Série C700
Série 7100_
Série 7200_

MISE EN GARDE : RISQUE D’INCENDIE, UTILISER UNIQUEMENT AVEC LES GÉNÉRATEURS DE LUMIÈRE DEL ET LES GARNITURESRÉFLECTEURS PAR PHILIPS LIGHTOLIER. L’UTILISATION DE GARNITURES PAR D’AUTRES FABRICANTS PEUT ANNULER L’HOMOLOGATION
PAR UNDERWRITERS LABORATORIES ET CONSTITUER UN RISQUE D’INCENDIE.
AVERTISSEMENT : RISQUE D’INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE. L’INSTALLATION DU KIT DE CONVERSION EXIGE LA CONNAISSANCE
DES SYSTÈMES D’ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUES. À MOINS D’ÊTRE QUALIFIÉ, NE PAS TENTER L’INSTALLATION, CONTACTER UN ÉLECTRICIEN.
AVERTISSEMENT : RISQUE D’INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE. INSTALLER CE KIT UNIQUEMENT DANS LES LUMINAIRES POSSÉDANT
LES CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION ET LES DIMENSIONS CORRESPONDANT AUX PHOTOGRAPHIES OU DESSINS ET LORSQUE LA
PUISSANCE NOMINALE DU KIT DE CONVERSION N’EXCÈDE PAS LA PUISSANCE NOMINALE DU LUMINAIRE.
MISE EN GARDE : NE PAS PERCER, NI MODIFIER AUCUNE OUVERTURE DANS UN BOÎTIER DE CÂBLAGE OU DE COMPOSANTS
ÉLECTRIQUES DURANT L’INSTALLATION DU KIT DE CONVERSION.
AVERTISSEMENT : POUR EMPÊCHER LES DOMMAGES OU L’USURE DU CÂBLAGE, NE PAS EXPOSER LE CÂBLAGE AUX ARÊTES EN TÔLE OU
À TOUT AUTRE OBJET COUPANT.
© 2017 Philips Lighting Holding B.V. Tous droits réservés. Philips se réserve le droit de modifier les spécifications et d’abandonner tout produit en tout temps, sans avis
préalable ni obligation et décline toute responsabilité quant aux conséquences découlant de l’utilisation de cette publication. Philips.com/luminaires
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IS-C4L_R - C6L_R
Kit de conversion DEL Calculite 3e génération
Instructions pour toutes les applications
Étape 1
Couper l’alimentation du circuit électrique. Retirer la lampe
existante et la garniture-réflecteur du plafond et en disposer
adéquatement (Fig. A). Pour un luminaire DEL existant,
déconnecter et retirer le groupe garniture au complet et en
disposer adéquatement (Fig. B).

Fig. B

Fig. A

Étape 2
Déconnecter tout câblage d’alimentation, du ballast ou de la
protection thermique. Retirer le ballast/pilote DEL existant, incluant
la porte de la boîte de jonction et en disposer adéquatement. Pour
un produit avec boîtier de douille (Fig. C), couper les fils vers le
boîtier de douille à la boîte de jonction pour en empêcher la
réutilisation. Pour un produit DEL (Fig. C), couper les fils vers le
couvercle du connecteur à la boîte de jonction pour en empêcher la
réutilisation. Si une protection thermique est utilisée, couper ou
couvrir les fils pour en empêcher la réutilisation dans cette
application. Si retirée de la boîte de jonction, le trou laissé doit être
obturé. Laisser seulement dans la boîte de jonction les fils
d’alimentation, de gradation (s’il y a lieu) et les fils de MALT.

Étape 3
Enlever ou pivoter les ressorts de retenue vers l’extérieur de
l’ouverture pour empêcher l’interférence avec l’installation du
nouvel appareil. (Fig. C).
Exemples de cadre

de montage

Boîte de jonction
Fig. C

Boîte de
jonction

Boîtier de douille
(Divers types)

Ressorts de retenue

Ressorts de
retenue

Ballast / Pilote
DEL
Boîtier de douille
(Divers types)
Boîte de jonction

Ressorts de
retenue

Pilote DEL / Ballast
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Pilote DEL / Ballast
Protection
thermique (option)

IS-C4L_R - C6L_R
Kit de conversion DEL Calculite 3e génération
Fig. D

Étape 4
Apposer l’étiquette d’Information IL-4128-D sur le cadre de montage rénové, près de
l’étiquette UL d’origine. L’étiquette devrait être brochée sur cette feuille d’instructions.

Étape 5
Enlever le carton qui protège la lentille sur le générateur de lumière DEL.

Étape 6

Fig. E

Encliqueter le générateur de lumière à la garniture en alignant les encoches sur le
dissipateur thermique avec les ressorts sur la garniture (Fig. E). Si le générateur de lumière
n’est pas bien aligné avec le dissipateur thermique, la lentille en silicone sera endommagée.

Ressorts du
Encoches pour
diss. thermique l’alignement

Étape 7
Utiliser des capuchons de connexion pour connecter le fil noir du kit au fil d’alimentation
noir, le fil blanc du kit au fil d’alimentation blanc et attacher ensemble le fil vert du kit, le
fil de cuivre nu et les fils de terre de la source. Connecter les nouveaux fils de gradation
aux fils de gradation existants (option).

Garniture

Générateur
de lumière
DEL

Étape 8
Passer le nouveau pilote et la porte de la boîte de jonction par l’ouverture et installer sur
le cadre de montage. Avant de fermer la porte de la nouvelle boîte de jonction, s’assurer
de ranger tous les fils et toutes les connexions dans la boîte, sans coincer aucun fil.

Fig. F

Étape 9
Pincer les ressorts de la garniture pour pousser la garniture dans le plafond (Fig. F).
L’échelle de réglage peut être positionnée en segment de ¼ po pour s’ajuster à toute
épaisseur de plafond. Pour ajuster, dégager délicatement la cale sur le ressort de la
garniture, glisser le ressort jusqu’au réglage d’échelle approprié et encliqueter en place
(Fig. G). Pour les premiers cadres DEL introduits, il peut être nécessaire d’ajuster les
ressorts selon la hauteur du cadre en plus de l’épaisseur du plafond.

Échelle de
réglage
Ressorts de la
garniture

Étape 10 (Pour les cadres séries 6100 _, 6200_, ou B600 seulement)
Les ressorts de la garniture du kit sont à l’envers, comme à la Fig H. Ne pas ajuster la
hauteur des ressorts de la garniture, car ceci peut causer l’impossibilité d’enlever la
garniture sans toutefois endommager le réflecteur par le cadre en aluminium moulé. Pour
l’installation, suivre les étapes 1 à 7. Plier les ressorts vers le bas et pousser la garniture
dans l’ouverture jusqu’à ce que bien en place.

© 2017 Philips Lighting Holding B.V. Tous droits réservés. Philips se
réserve le droit de modifier les spécifications et d’abandonner tout
produit en tout temps, sans avis préalable ni obligation et décline
toute responsabilité quant aux conséquences découlant de
l’utilisation de cette publication. Philips.com/luminaires
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Fig. G
Fig. H

