Projecteur
DuraForm
Gamme de projecteurs FLDS/FLDM/FLDL

Connexion électrique :
• Raccorder le fil noir du luminaire avec l’alimentation de la tension d’entrée ou le fil sous tension 1 (câblage
208V/240V/480V)
• Raccorder le fil blanc du luminaire avec le fil d’alimentation neutre ou le fil sous tension 2 (câblage 208V/240V/480V)
• Raccorder le fil de mise à la terre vert au fil de mise à la terre du courant entrant
• Si des options de contrôle externes comme DIMD ou WLDC sont sélectionnées, raccorder le fil positif de gradation au fil
positif de gradation et le fil négatif de gradation gris au fil négatif de gradation du contrôle
• IMPORTANT : fermer la porte d’accès au luminaire et serrer les vis de la porte à un couple de serrage de 27 po-lb
ou refermer adéquatement les 2 loquets si l’option de loquet avait été sélectionnée

SLF – Montage sur raccord lisse
Note : le tenon doit avoir une longueur minimale de 3,75 po ou plus
Diagramme d’orientation
du montage sur raccord lisse

Note : réceptacle à verrouillage par rotation NEMA à 7 fentes
à orientation limitée à 0-90° respectant la norme ANSI C136.10
ÉTAPE 1 :
Retirer les vis du couvercle d’épissures et le couvercle
d’épissures pour accéder au logement d’épissures
de fils.
ÉTAPE 2 :
Acheminer le fil d’alimentation dans le tenon. Rattacher
le fil d’alimentation pour l’empêcher de glisser à l’arrière
Nervure de centrage du fût. Acheminer le fil dans le bras du raccord lisse vers
pour les tenons
le logement d’épissures.
de 2-3/8 po
ÉTAPE 3 :
En maintenant les fils acheminés dans le logement
d’épissures, descendre soigneusement le luminaire
sur le tenon. Le raccord lisse devrait être centré sur
le tenon. Pour les tenons de 2-3/8 po, une nervure de
centrage est coulée dans la base du raccord lisse pour
servir de guide de centrage. Bien vérifier pour s’assurer
que les fils ne sont pas coincés entre l’intérieur du raccord
lisse et sur le dessus du tenon et que le luminaire et les
fils puissent pivoter librement.
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Directives d’installation DuraForm
SLF – Montage sur raccord lisse
Note : le tenon doit avoir une longueur
minimale de 3,75 po ou plus

RÉGLAGE DE L’ANGLE HORIZONTAL
ÉTAPE 4 :
Rattacher le luminaire sur le tenon. Pour garder le luminaire centré
sur le tenon, dans une configuration d’étoile autour du raccord lisse
et à l’aide d’une clé hexagonale de 3/16 po, serrer à la main les vis de
serrage du raccord lisse, jusqu’à ce que le bout des vis pénètre à peine
dans le tenon. (Ne pas trop serrer). À l’aide de la visée d’orientation
sur le dessus du luminaire, faire pivoter le luminaire à l’horizontale
jusqu’à ce que l’objectif d’orientation recherché soit centré dans la
fenêtre d’orientation. Lorsque la position horizontale finale est atteinte,
resserrer les vis de serrage à un couple de 20 pi-lb.
ÉTAPE 5 :
Effectuer les connexions électriques en respectant la section de
connexion électrique (page 1) dans le logement d’épissures. Une fois
complétées, replacer le couvercle d’épissures et les vis retirées à
l’étape 1. S’assurer que le joint d’étanchéité est bien en place avant
de serrer le couvercle des épissures et les vis.

SLF – Montage sur raccord lisse
Note : le tenon doit avoir une longueur
minimale de 3,75 po ou plus
RÉGLAGE DE L’ANGLE VERTICAL
NOTE : le réglage d’angle peut être effectué avant
l’installation du luminaire
ÉTAPE 6 :
Une fois le luminaire installé, l’angle vertical du luminaire
peut être ajusté selon les limites du dessin d’orientation
(page 1) en incréments de 5.
ÉTAPE 7 :
Pour ajuster l’angle vertical, desserrer le boulon du chapeau
de douille ½-13 x 1,75 po logé dans le bras du raccord
lisse. (Ne PAS retirer le boulon). Desserrer juste assez pour
permettre la rotation des dents coulées.
ÉTAPE 8 :
À l’aide de la visée d’orientation et des indicateurs de
degrés illustrés comme guide, faire pivoter le luminaire
à la verticale jusqu’à la position désirée et resserrer le
boulon desserré à l’étape 7 jusqu’à un couple de 47 pi-lb.
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Directives d’installation DuraForm
SLC – Montage sur raccord lisse
avec cordon
Note : le tenon doit avoir une
longueur minimale
de 3,75 po ou plus

RÉGLAGE DE L’ANGLE HORIZONTAL
ÉTAPE 1 :
Le raccord lisse devrait être centré sur le tenon – se reporter à l’ÉTAPE 3
et à l’illustration de coupe à la page 1. Pour garder le luminaire centré
sur le tenon, dans une configuration d’étoile autour du raccord lisse
et à l’aide d’une clé hexagonale de 3/16 po, serrer à la main les vis de
serrage du raccord lisse, jusqu’à ce que le bout des vis pénètre à peine
dans le tenon. (Ne pas trop serrer). À l’aide de la visée d’orientation
sur le dessus du luminaire, faire pivoter le luminaire à l’horizontale
jusqu’à ce que l’objectif d’orientation recherché soit centré dans la
fenêtre d’orientation. Lorsque la position horizontale finale est atteinte,
resserrer les vis de serrage à un couple de 20 pi-lb.
ÉTAPE 2 :
Acheminer le cordon fourni vers la boîte de jonction non incluse.
Effectuer les connexions électriques en respectant la section de
connexion électrique (page 1) dans la boîte de jonction. Replacer le joint
d’étanchéité et le couvercle de la boîte de jonction.
NOTE : les connexions électriques peuvent être effectuées après
l’installation.

SFC – Montage sur raccord lisse
avec cordon
Note : le tenon doit avoir une longueur
minimale de 3,75 po ou plus
RÉGLAGE DE L’ANGLE VERTICAL
NOTE : le réglage d’angle peut être effectué avant l’installation
du luminaire
ÉTAPE 3 :
Une fois le luminaire installé, l’angle vertical du luminaire
peut être ajusté selon les limites du dessin d’orientation
(page 1) en incréments de 5°.
ÉTAPE 4 :
Pour ajuster l’angle vertical, desserrer le boulon du chapeau
de douille ½-13 x 1,75 po logé dans le bras du raccord
lisse. (Ne PAS retirer le boulon). Desserrer juste assez pour
permettre la rotation des dents coulées.
ÉTAPE 5 :
À l’aide de la visée d’orientation et des indicateurs de degrés
illustrés comme guide, faire pivoter le luminaire à la verticale
jusqu’à la position désirée et resserrer le boulon desserrer
à l’étape 7 jusqu’à un couple de 47 pi-lb.
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Directives d’installation DuraForm
YOK – Montage sur étrier

Note : réceptacle à verrouillage par rotation NEMA à 7 fentes
à orientation limitée à 0-90° respectant la norme ANSI C136.10

DÉTAIL DE MONTAGE
DE L’ÉTRIER PETIT ET MOYEN

DÉTAIL DE MONTAGE DE L’ÉTRIER LARGE
ÉTAPE 1 :
Positionner le support de l’étrier à l’endroit désiré et le rattacher à la surface avec une quantité
minimale de boulons ou de goujon de 2 ½ po non inclus. Se reporter au détail démontage
ci-dessus et installer avec un espacement de 12 po ou 20 po selon la dimension du luminaire.
Veuillez noter que le trou central offre un diamètre hors-tout de 0,78 po (25/32 po ou 20 mm)
peut également être utilisé pour le montage MAIS PAS SEUL UNIQUEMENT SANS les deux
autres boulons.
ÉTAPE 2 :
Acheminer le cordon fourni vers la boîte de jonction électrique non incluse.
ÉTAPE 3 :
Effectuer les connexions électriques en respectant la section de connexion électrique (page 1)
dans la boîte de jonction.
ÉTAPE 4 : replacer le joint d’étanchéité et le couvercle de la boîte de jonction.
NOTE : les connexions électriques peuvent être effectuées après que l’installation est complétée.

6/7/2019
6/7/2019

page 4
page 4

www.gardcolighting.com

442295030941 Rev C
442295030941 Rev C

Directives d’installation DuraForm
YOK – Montage sur étrier
RÉGLAGE DE L’ANGLE VERTICAL
NOTE : le réglage d’angle peut être effectué avant l’installation du luminaire
ÉTAPE 5 :
Une fois le luminaire installé, l’angle vertical du luminaire peut être ajusté selon les limites
du dessin d’orientation à la page 4.
ÉTAPE 6 :
Pour ajuster l’angle vertical, desserrer les deux boulons de ½ po -13 x 1,25 po logé dans
le bras de l’étrier. (Ne PAS retirer les boulons). Desserrer juste assez pour permettre la rotation
du luminaire.
ÉTAPE 7 :
À l’aide de la visée d’orientation sur le dessus du luminaire et des indicateurs de degrés illustrés
comme guide, faire pivoter le luminaire à la verticale jusqu’à la position désirée et resserrer le
boulon desserrer à l’étape 6 jusqu’à un couple de 35 pi-lb.

Cet appareil est conforme aux dispositions de la partie 15 du règlement de la FCC.
Son utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes : (1) ce dispositif ne doit
pas causer d’interférence nuisible ; et 2) ce dispositif doit accepter toute interférence
reçue, y compris celle qui pourrait causer un fonctionnement non désiré.

CAN ICES-005 / NMB-005 (A)

© 2019 Signify Holding. Tous droits réservés. L’information retrouvée dans la présente est
sujette à changement sans préavis. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune
garantie quant à l’exactitude et à l’exhaustivité des informations fournies dans les présentes
et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Toutes les
marques déposées appartiennent à Signify Holding et à leurs propriétaires respectifs.
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