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Installation Instruction for Philips Lightolier OmniSpot LED 
Recessed Multiple Plaster Frame for Flangeless Trim Assembly  
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This Luminaire is intended for installation in accordance with the National Electric Code and local regulations. To assure
Full compliance with local codes and regulations, check with you local electrical inspector before installation. To prevent
Electric shock, turn off electricity at fuse box before proceeding.  

READ AND UNDERSTAND THESE INSTRUCTIONS BEFORE INSTALLING  PLASTER FRAME  

Note: These instructions are intended to be used with Philips Lightolier LCRM10H1, LCRM10H2, LCRM10H3, & LCRM10H4 Frames  

STEP 1: Apply base coat of Plaster / Compound along edge of ceiling opening. Insert the Plaster Frame straight up into Luminaire Frame using 
the Alignment Tabs for proper positioning and centering. Press into Plaster / Compound until tight to ceiling. Remove excess Plaster / Com-
pound and allow to dry. See Fig 1.      Important: Align notch on Plaster Frame with Frame Bracket. See Fig 4.
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STEP 2: Apply additional coats of Plaster / Compound, sanding between coats if required, to achieve desired finish. See Fig. 2

STEP 3: When completely dry sand to a smooth finish and paint if desired. Remove Plaster/Paint Shield. See Fig. 3
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* SEE NOTE

* NOTE: Plaster Frame is fully paintable for cosmetic purposes when required.
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Directives d'installation du Lightolier OmniSpot DEL de Philips 
Cadre de plâtre à encastrement multiple pour assemblage de 
garniture sans bride  
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Ce luminaire est conçu pour une installation conforme au Code national de l’électricité et aux règlements locaux. Pour 
assurer la pleine conformité aux codes et règlements locaux, consultez l’inspecteur en électricité de votre région avant 
l’installation. Pour empêcherune décharge électrique, coupez l'électricité au boîtier de fusibles avant de procéder.  

VEUILLEZ LIRE ET BIEN COMPRENDRE CES INSTRUCTIONS AVANT D'INSTALLER LE CADRE DE PLÂTRE  

Remarque : Ces instructions sont destinées à l'installation des cadres Philips Lightolier LCRM10H1, LCRM10H2, LCRM10H3 et LCRM10H4 

ÉTAPE 1 : Appliquez une couche de base de plâtre ou de composé autour de la découpe du plafond. Insérez le cadre de plâtre directement 
dans le cadre du luminaire à l'aide de la patte d'alignement pour en assurer le positionnement et le centrage. Pressez dans le plâtre ou le 
composé jusqu'à ce qu'il s'étaye fermement au plafond. Enlevez l'excédent de plâtre ou de composé et laissez sécher. Voir Fig. 1.
Important: aligner l’encoche sur le cadre de plâtre avec le support de cadre. Voir Fig. 4.
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ÉTAPE 2 : Étalez des couches supplémentaires de plâtre ou de composé; si nécessaire, poncez entre les couches pour obtenir la finition 
désirée. Voir Fig. 2

ÉTAPE 3 : Une fois complètement sec, poncez pour obtenir un fini lisse et peignez si le cœur vous en dit. Retirez le cache-plâtre ou cache-
peinture. Voir Fig. 3
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* VOIR LA  *NOTE  CI-DESSUSE   

* NOTE: En cas de besoin, le cadre en plâtre peut être peint à des fins esthétiques.

Aligner l’encoche
Avec le Support de cadre

Support de cadre


