Signify Classified - Internal

IS-C3C
Downlighting
Calculite Precision LED Cylinders, Surface, Wall,
Pendant

Read and understand
these instructions before
installing luminaire.
C2CSDL
C3CSDL

C2CWDL
C3CWDL

C2CWUD
C3CWUD

C2CSA
C3CSA

C2CPSDL/C2CPCDL
C3CPSDL/C3CPCDL

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
Cylinder SKU Series

Use with Calculite Optics

C2CSDL, C2CPSDL, C2CPCDL, C2CWDL, C2CWUD

C2CR_-SERIES

C2CSA

C2CO_-SERIES

C3CSDL, C3CPSDL, C3CPCDL, C3CWDL, C3CWUD

C3CR_-SERIES

C3CSA

C3CO_-SERIES

MOUNTING
SCREW
TABS

Use only with reflectors and accessories
compatible with this series and provided by
Signify. Use of other manufacturers products
may void the Underwriters Laboratories listing
and could constitute a fire hazard.

WALL MOUNT

CEILING MOUNT

Caution (RISK OF FIRE)

MOUNTING PLATE

SET SCREWS
J-BOX

MOUNTING PLATE

TABS

SET
SCREWS

CANOPY

J-BOX
MOUNTING
SCREW

HOUSING

CAUTION:
-C_CSDL, C_CPSDL, C_CPCDL SERIES
are CEILING MOUNT ONLY.
-C_CW SERIES are
WALL MOUNT ONLY.
-C_CSA SERIES are
CEILING OR WALL MOUNT.

CANOPY

HOUSING

Instructions for Ceiling and Wall mount series.
Step 1

Step 2

Step 3

-Fasten MOUNTING PLATE to J-BOX
using two MOUNTING SCREWS ensuring
TABS are away from mounting surface.
NOTE; FOR WALL MOUNTING ENSURE
TABS ARE ALIGNED PARALLEL TO FLOOR.
-Bring supply wires from J-BOX through
center hole in MOUNTING PLATE.

-CONNECT PROPER VOLTAGE SUPPLY WIRES
TO WIRES ON HOUSING using wirenuts.
-Connect ALL GROUND wires (green or
bare copper) from HOUSING/CANOPY/
MOUNTING PLATE to supply GROUND WIRE
(green).
-Connect WHITE neutral wire from housing
to supply WHITE neutral wire.
-Connect BLACK hot wire from housing
to supply BLACK hot wire.
0-10V or Lutron dimming
-Connect Purple or dim (+) control wire from
housing to Purple supply wire.
-Connect Grey or dim (-) control wire from
housing to Grey supply wire.

-MOUNT HOUSING TO MOUNTING PLATE.
-Place ALL wires into J-BOX through center
hole in MOUNTING PLATE.
-Align SET SCREWS on CANOPY with TABS.
-Push CANOPY over MOUNTING PLATE
taking care not to pinch wires.
-Tighten (2) SET SCREWS on TABS using
allen wrench.
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IS-C3C

DOWNLIGHTING
REFLECTOR
TAB

DOWNLIGHT
HOUSING

ACCENT HOUSING

GROOVE
WALL WASH HOUSING
TIR OPTIC

CCW

Tabs

CW

OPTIC
HOLDER

DOWNLIGHT
REFLECTOR

ROTATE WALL
WASH LENS
POINTING ARROW
TOWARD WALL.

Instructions for reflector installation.
DOWNLIGHT REFLECTOR
-Push downlight reflector against
LED HOLDER in housing.
-Rotate CW (clockwise) engaging
REFLECTOR TAB in LED HOLDER.
-To remove REFLECTOR rotate
CCW (counterclockwise).

Instructions for Accent.

WALL WASH LENS

ACCENT REFLECTOR

-Rotate WALLWASH LENS pointing
ARROW toward wall.
-Lens can be rotated in other
orientations for desired lighting
affect.

-Pull OPTIC HOLDER out of HOUSING.
-Snap TIR OPTIC into OPTIC HOLDER.
-Push OPTIC HOLDER TABS into HOUSING
snapping into GROOVE.

Instructions for Pendant Stem mount.
C2CPSDL, C2CPSWW, C3CPSDL, C3CPSWW:
USE WITH CASK36_ STEM KIT

STEM KIT
(SOLD SEPARATE)

HORIZONTAL
ROTATION.

-Follow instructions included in

VERTICAL
ROTATION

COVER SCREWS

HOUSING

TOP COVER
HEX NUT
WIRE
PLACEMENT
HOUSING

-Grip HOUSING and rotate VERTICALLY
and HORIZONTALLY to aim light in
desired direction.
CAUTION:
VERTICAL AND HORIZONTAL
ROTATIONS HAS MECHANICAL STOPS.
DO NOT FORCE HOUSING PAST STOPS.
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STEM KIT.
-Place all wire connections inside
HOUSING.
-Fasten TOP COVER to HOUSING
using COVER SCREWS. Ensure
wire are not pinched.
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IS-C3C
Éclairage vers le bas
Cylindre Calculite Precision DEL, Surface, Mural,
Suspendu

C2CWDL
C3CWDL

C2CSDL
C3CSDL

C2CWUD
C3CWUD

Veuillez prendre connaissance
de ces directives avant de
procéder à l’installation du
luminaire.
C2CSA
C3CSA

C2CPSDL/C2CPCDL
C3CPSDL/C3CPCDL

Pour éviter les chocs électriques, couper le courant au panneau électrique avant de commencer. Pour assurer un bon fonctionnement
sécuritaire, ce luminaire doit être mis à la terre. Consulter un inspecteur en électricité pour s’assurer que tout est conforme aux exigences
du Code national de l’électricité et règlements en vigueur avant de procéder à l’installation.

Conserver ces directives à titre de références.
Cylindre code Séries

Utiliser avec les optiques
Calculite:

C2CSDL, C2CPSDL, C2CPCDL, C2CWDL, C2CWUD

C2CR_-SÉRIES

C2CSA

C2CO_-SERIES

C3CSDL, C3CPSDL, C3CPCDL, C3CWDL, C3CWUD

C3CR_-SÉRIES

C3CSA

C3CO_-SERIES

Montage au plafond
Vis de montage
Languette

Boite
de connection

Plafonnier

Montage mural
Vis Allen

Plaque de
montage

Vis Allen

ATTENTION : RISQUE D’INCENDIE.
UTILISER SEULEMENT AVEC DES
RÉFLECTEURS DE SIGNIFY
LIGHTOLIER.L’UTILISATION DE RÉFLECTEURS
D’AUTRES MANUFACTURIER PEUT ANNULER
LA CERTIFICATION.

Plaque de
montage
Boite
de connection

Luminaire

Plafonnier

Luminaire

Instructions d’installation aux plafonds ou murals.
Étape 1
Étape2
-Installer la plaque de montage sur la boite
de connection avec les vis de montage.
Orienter les languettes à l’opposé de la
surface de montage.
NOTE: Pour le montage mural, les languettes
doivent être parallèles au plancher.
-Sortir les fils d’alimentation par l’ouverture
de la plaque de montage.
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-Faire les connections appropriées entre
l’alimentation et le luminaire.
-Connecter tout les fils de la mise à la terre
ensemble (Vert ou dénudé en cuivre) entre
le luminaire et l’alimention.
-Connecter le NEUTRE (blanc) de l’alimentation
avec le NEUTRE (blanc) du luminaire.
-Connecter le fil sous-tension (noir) de
l’alimentation avec le fil sous-tension (noir)
du luminaire.
Gradation 0-10V ou Lutron
-Connecter le fil violet ou dim(+) du gradateur
avec le fil violet du luminaire.
-Connecter le fil gris ou dim (-) du gradateur
avec le fil gris du luminaire.

ATTENTION:
-C_CSDL, C_CPSDL, C_CPCDL SÉRIES
Vis de montage sont: Montage au plafond
seulement.
Languette
-C_CW SERIES sont:
Montage mural seulement.
-C_CSA SERIES sont:
MONTAGE AU PLAFOND OU
MURAL.

Étape 3
-Pousser les fils à l’intérieur de la boite de connection.
-Aligner les vis Allen du plafonnier avec les languettes.
-Installer le luminaire sur la plaque de montage.
S’assurer que les fils ne soient pas pincer.
-Visser les 2 vis Allen sur les languettes avec la clé Allen.
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IS-C3C

ÉCLAIRAGE VERS LE BAS
Luminaire
d’accentuation

Luminaire à éclairage
vers le bas

Rainure

Languette du
réflecteur

Luminaire à éclairage
mural

Lentille
Patte de montage

Anti
-horaire

horaire
Réflecteur à
éclairage vers
le bas

Support de
lentille

Aligner la fleche
vers le mur

Instructions d’installation des optiques.
Réflecteurs à éclairage vers le bas
-Pousser le réflecteur à l’intérieur du
luminaire à éclairage vers le bas.
-Tourner dans le sens horaire pour
engager.
-Pour enlever tourner le réflecteur
dans le sens anti-horaire.

Instructions pour luminaire
d’accentuation.

Luminaire à éclairage mural

Lentille

-Aligner la fleche de la lentille vers le mur.
La lentille peut être aligner dans n’importe
quelle direction.

-Enlever le support de lentille.
-Insérer la lentille dans le support de lentille.
-Pousser les pattes de montage du support
de lentille dans le luminaire d’accentuation
jusqu’à la rainure.

Instructions pour les luminaires suspendus par tige.
C2CPSDL, C2CPSWW, C3CPSDL, C3CPSWW:
UTILISER AVEC LES KIT DE TIGES CASK36_
SEULEMENT
Kit de Tige
(Vendu séparément)

Rotation
horizontale
Rotation
verticale

Vis de couvercle

Luminaire

Couvercle
Écrou
hexagonal
Espace pour
fils
Luminaire

-Tenir le luminaire et faire les rotations
verticales et horizontales dans la
direction requise.
ATTENTION:
Les axes de rotations Vertical et
Horizontale ont des butées d’arrêt. Ne pas
forcer au delà des butées d’arrêt.
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-Suivre les instructions incluses avec les Kit de tiges.
-Mettre les connections à l’intérieur du luminaire.
-Remettre le couvercle avec les Vvs de couvercles.
S’assurer que les fils ne soient pas coincés.

