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Bien lire et comprendre ces directives avant
de débuter l’installation du luminaire.
Ce luminaire doit être installé en respectant les réglementations du Code électrique national et des codes locaux.
Afin de bien respecter les codes et réglementations locaux, veuillez vérifier auprès de votre inspecteur électrique local
avant d’installer. Pour prévenir les chocs électriques, veuillez couper l’alimentation au panneau avant de débuter.

AVERTISSEMENT
– Risque d’incendie ou de choc électrique. L’installation de la trousse de modernisation DEL requiert une connaissance des systèmes électriques des luminaires. Si vous
n’êtes pas qualifié, ne pas effectuer l’installation. Contacter un électricien qualifié.
– Risque d’incendie ou de choc électrique. Installer cette trousse seulement dans les luminaires qui offrent les caractéristiques de construction (#1) et les dimensions (#2)
illustrées dans les photos et/ou dessins et dans lesquels l’entrée nominale de la trousse de modernisation n’excède pas l’entrée nominale du luminaire.
Note : #1 «CONVIENTPOUR LES LUMINAIRES DE TYPE ISOLé OU NON ISOLé» ou équivalent pour les modèles CR4R109**UW, CR6R159**UW, CR8R239**UW.
#1 «CONVIENTPOUR LES LUMINAIRES DE TYPE NON ISOLé» ou équivalent pour les modèles CR10R309**UW.
– Ne pas percer ou altérer tout orifice du boîtier du filage ou des composantes électriques pendant l’installation de la trousse.
– Afin de prévenir tout dommage ou abrasion, éviter le contact des fils avec des objets de métal ou coupants.

ATTENTION
– Seulement pour utilisation à l’intérieur et sans gradation
– N’utiliser que la tension indiquée sur le fil du produit. Le luminaire doit être mis à la terre
– Le luminaire encastré ne convient qu’à une installation dans un plafond couvert où seulement le côté de la DEL
du luminaire sera exposé à des endroits humides ou secs
– Séries CR4R, CR6R, C8R : de type pour plafond isolé, le boîtier du luminaire est en contact direct avec l’isolant.
– Série CR10R : de type pour plafond non isolé. L’isolant ne doit pas se retrouver à moins de 3 pouces
(76 mm) au au-dessus ou sur les côtés du luminaire.
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PRODUITS COUVERTS
Modèle

Description
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3,73 po (95mm) 5,91 po (150mm)
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Compatibilité du boîtier commercial

CR4Rl09

Modernisation DEL commerciales 1 000 1m 90**K

CR6Rl59

Modernisation DEL commerciales 1 500 1m 90**K 5,80 po (147mm) 8,29 po (211mm) 3,96 po (101mm) Format du perçage = 6,0 po-7,4 po ( 152-188mm)

CR8R239

Modernisation DEL commerciales 2 500 1m 90**K 7,44 po (189mm) 10,26 po (261mm) 4,28 po (109mm) Format du perçage = 7,6 po-9,4 po ( 193-239mm)

CR I 0R309

Modernisation DEL commerciales 3 000 1m 90**K 8,42 po (214mm) 11,28 po (287mm) 4,84 po (123mm) Format du perçage = 8,6 po-10,4 po (218-264mm)

*Pour le « modèle » et « description » où ** signifie
27=2 700K, 30 = 3 000K, 35 = 3 500K, 40 = 4 000K et indique la température de couleur.
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3,41 po (87mm) Format du perçage = 3,9 po-5,1 po ( 99-130mm)

Installation de modernisation
Commutateur
dip de lumens

(fig. 1)

(fig. 2)

(fig. 3)

(fig. 4)

(fig. 5)

Étapes d’installation
1. Vous assurez que L’ALIMENTATION EST COUPÉE avant d’installer le produit.
2. Retirer les lampes existantes et la garniture. Ouvrir la boîte de jonction et couper tous les fils connectés au ballast.
(Éloigner les agrafes de la garniture de la direction radiale si elles interfèrent avec le boîtier du luminaire)
3. Rattacher l’agrafe de sécurité à mousqueton sur le luminaire existant (Fig. 1).
4. Insérer le conduit du luminaire dans la boîte de jonction et connecter l’alimentation
(noir à l’alimentation, blanc au neutre, vert à la mise à la terre) (Fig. 2).
Réinstaller le couvercle de la boîte de jonction une fois l’opération terminée.
5. Ajuster le luminaire au flux lumineux désiré en glissant le commutateur DIP (Fig. 3).
6. Comprimer les deux agrafes de boîtier afin de les mettre en position verticale
et insérer la trousse de modernisation dans le plafond. (Fig. 4).
7. Une fois les agrafes de boîtier à l’intérieur du luminaire, les relâcher et continuer de pousser le nouveau luminaire
à l’intérieur jusqu’à ce qu’il se rattache adéquatement et affleure le plafond (Fig. 5).

Installation nouvelle construction
Commutateur
dip de lumens

(fig. 1)

(fig. 2)

(fig. 3)

(fig. 4)

(fig. 5)

Étapes d’installation
1. Vous assurez que L’ALIMENTATION EST COUPÉE à la source où vous désirez installer le produit.
2. Rattacher l’agrafe de sécurité à mousqueton sur le luminaire existant (Fig. 1).
3. Insérer le conduit du luminaire dans la boîte de jonction et connecter l’alimentation
(noir à l’alimentation, blanc au neutre, vert à la mise à la terre) (Fig. 2).
Réinstaller le couvercle de la boîte de jonction une fois l’opération terminée.
4. Ajuster le luminaire au flux lumineux désiré en glissant le commutateur DIP (Fig. 3).
5. Comprimer les deux agrafes de boîtier afin de les mettre en position verticale et insérer
la trousse de modernisation dans le luminaire. (Fig. 4).
6. Une fois les agrafes de boîtier à l’intérieur du luminaire, les relâcher et continuer de pousser le nouveau luminaire
à l’intérieur jusqu’à ce qu’il se rattache adéquatement et affleure le plafond (Fig. 5).

RETRAIT

1. Couper l’alimentation du luminaire.
2. Tirer fermement la garniture vers le bas jusqu’à ce que les ressorts de type souricière se dégage du plafond,
dans l’ouver ture du plafond retenir les ressorts de type souricière vers le haut et loin du plafond
jusqu’à ce que vous sortiez le luminaire du plafond.
3. Déconnecter le filage.
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