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.
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Retain these instructions for maintenance reference.

INSTRUCTIONS FOR INSTALLING AND OPERATING LLAH11 SERIES TRACK LED LUMINAIRES.

FOR USE WITH LIGHTOLIER LYTESPAN TRACK SYSTEMS ONLY.
- Compatible with ceiling, wall and suspended mounted track. Compatible with multipoint.
- Compatible with monopoint 6173 for the LLAH11 series fixtures. Sold separately.
- Compatible with hex cell louver AL25HC for the LLAH11. Sold separately.
- Compatible with snoot series LLAN01SN for the LLAH11. Sold separately.
- Compatible with LLR reflector series for the LLAH11. Sold separately.
- See specification sheet LED-DIM for compatible dimmers.
- Not compatible with 6170, 6172, 6190 monopoints, extension wands,clamp-on monopoint,
weighted base, sloped ceiling adapter, Atom, pro-spec track.
- CAUTION: HOT SURFACE. Keep away from curtains and any other combustible materials.
- CAUTION: Turn power off and allow fixture to cool before handling.
- CAUTION: No consumer serviceable parts. Contact factory if service is required.
- CAUTION: For use in dry locations only.
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FIG. 1
BASIC TRACK

INSTRUCTIONS FOR ATTACHING LUMINAIRE TO TRACK.
1. Turn off power to TRACK.
A. ADAPTER: BASIC TRACK (FIG.1)
1. Insert luminaire into TRACK (FIG. 2).
The STEM must be on the same side as the BEAD.
2. Rotate DRIVER HOUSING clockwise 90°, pull DRIVER HOUSING away from
TRACK enough for LEVER to clear TRACK.
3. Turn LEVER to position (FIG 3.) to mechanically secure DRIVER HOUSING.
4. TO REMOVE: Turn LEVER, lightly pull down DRIVER HOUSING,
and rotate counterclockwise.

FIG. 2

B. ADAPTER: ADVENT TRACK (FIG. 4)
TO POWER ON UPPER CIRCUIT
1. Raise BRASS CONTACT to high position by pulling CONTACT as high
as stop permits (FIG. 5).
2. Follow instructions above for installing into track.

FIG. 3

TO POWER ON LOWER CIRCUIT
1. Ensure CONTACTS are at the same level. Push down BRASS contact if needed.
2. Follow instructions above for installing into track.
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FIG. 5
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FIG. 4
ADVENT TRACK
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INSTRUCTIONS FOR OPERATING LUMINAIRE.
1. Adjust VERTICAL and HORIZONTAL aim (FIG. 6).
Note: vertical and horizontal rotation have mechanical stops
and locking feature. Do not force past stop. If aim is locked
loosen SET SCREWS.
Note: Horizontal and Vertical aiming can be locked.
To lock, tighten SET SCREWS with hex key (by others).
Do not overtighten screws. to unlock loosen SET SCREWS.
2. Turn power on to track circuit.

NSTRUCTIONS FOR INSTALLING REFLECTOR (FIG. 7, 8,, & 9)
1. Orient the REFLECTOR(Sold Separately) as shown in (FIG. 7), so that the
SNAP features are aligned with the slots located on the HOLDER.
2. Push and rotate REFLECTOR clockwise into the HOLDER until SNAP
FEATURES are secure within the designated slots. (FIG. 8)
3. Replace FRONT HOUSING by aligning bayonet tabs with the open slots on
the HEAT SINK, pushing it firmly into the HEAT SINK and twisting it
clockwise until the spring clips are fully engaged. (FIG. 9)
Note: Ensure both clips are fully engaged and that there is no interference with
the two spring clips located on the front face of the heat sink. If there is
interference loosen the clips and orient them correctly, so that they may
catch the front housing upon assembly.
INSTRUCTIONS FOR INSTALLING OPTIONAL ACCESSORIES
(FIG. 10 & 11).
1. Remove FRONT HOUSING by twisting counterclockwise to unlock from
HEAT SINK. (FIG. 10)
2. Place accessories into the FRONT HOUSING through the back as shown in
(FIG. 11).
3. Replace FRONT HOUSING by aligning bayonet tabs with the open slots on
the HEAT SINK, pushing it firmly into the HEAT SINK and twisting it
clockwise until the spring clips are fully engaged.
4. Accessories will be secured between the REFLECTOR HOLDER and the
ACCESSORY HOLDER, which will be pushed upwards, and with accessories
installed, may remain above the top edge of the FRONT HOUSING when
fully assembled.
Note: Luminaire accepts one accessory and a snoot, max. The use of two glass
lenses and a snoot or one louver, one glass lens and a snoot requires the
use of a double accessory holder (Sold Separately).
5. If double accessory holder is required, remove the single accessory holder by
loosening the three engaged snap clips, discard, and push the double accessory
holder straight into the FRONT HOUSING until holder is fully secure.
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FIG. 10
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Ce luminaire est prévu pour une installation conforme au National Electrical Code (NEC) et aux
réglementations locales applicables. 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 de l'appareil avant de le manipuler.

Conserver ces instructions en guise de référence pour l'entretien.

INSTRUCTIONS POUR INSTALLER ET UTILISER LES LUMINAIRES DEL SUR RAIL SÉRIE LLAH11.
POUR USAGE AVEC LES SYSTÈMES SUR RAIL LYTESPAN LIGHTOLIER EXCLUSIVEMENT.
- Compatible avec un rail monté au plafond, au mur ou suspendu. Compatible avec multipoint.
- Compatible avec monopoint 6173 pour les appareils série LLAH11. Vendu séparément.
- Compatible avec paralume à cellules hexagonales AL25HC pour le LLAH11. Vendu séparément.
- Compatible avec coupe-flux série LLAN01SN pour le LLAH11. Vendu séparément.
- Compatible avec réflecteur série LLR pour le LLAH11. Vendu séparément.
- Se reporter au feuillet de spécifications LED-DIM pour connaître les gradateurs compatibles.
CIRCUIT
- N'est pas compatible avec monopoints 6170, 6172, 6190, tiges de rallonge, monopoint de
NEUTRE
serrage, base lestée, adaptateur pour plafond en pente, module Atom, rail ProSpec.
- MISE EN GARDE : SURFACE CHAUDE. Éloigner des rideaux et autres matières combustibles.
- MISE EN GARDE : Éteindre et laisser refroidir l'appareil avant de le manipuler.
- MISE EN GARDE : Aucune pièce réparable par le consommateur. Contacter l'usine au besoin.
- MISE EN GARDE : Pour usage dans les emplacements secs seulement.
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VIG. 1
RAIL DE BASE

RAIL

LEVIER

INSTRUCTIONS POUR FIXER LE LUMINAIRE AU RAIL.
1. Interrompre l'alimentation au RAIL.

BOUDIN

A. ADAPTATEUR : RAIL DE BASE (VIG.1)
1. Insérer le luminaire dans le RAIL (VIG. 2).
BOÎTIER DU PILOTE
La TIGE doit être du même côté que le BOUDIN.
2. Tourner le BOÎTIER DU PILOTE à 90° en sens horaire, retirer
partiellement le BOÎTIER DU PILOTE du RAIL afin de libérer le LEVIER du RAIL.
3. Tourner le LEVIER en position (VIG 3.) pour retenir mécaniquement le BOÎTIER DU PILOTE.
4. POUR L'ENLEVER : Tourner le LEVIER, tirer délicatement vers le bas le BOÎTIER DU PILOTE et
le tourner en sens contraire aux aiguilles d'une montre.

VIG. 2

TIGE

B. ADAPTATEUR : RAIL ADVENT (VIG. 4)
POUR METTRE LE CIRCUIT DU HAUT SOUS TENSION :
1. Lever le CONTACT EN LAITON à la position du haut en tirant le CONTACT
aussi haut que possible (VIG. 5).
2. Pour l'installation dans le rail, suivre les instructions ci-dessus.

LEVIER

POUR METTRE LE CIRCUIT DU BAS SOUS TENSION :
1. S'assurer que les CONTACTS sont au même niveau. Appuyer sur le contact en
LAITON au besoin.
2. Pour l'installation dans le rail, suivre les instructions ci-dessus.

VIG. 3
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VIG. 5
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VIG. 6

INSTRUCTIONS POUR LE FONCTIONNEMENT DU LUMINAIRE
1. Ajuster l'orientation à la VERTICALE et à l'horizontale (VIG. 6).
Note: Les rotations verticale et horizontale comportent des butées mécaniques
ROTATION
et une caractéristique de verrouillage. Ne pas forcer la rotation. Si
HORIZONTALE
l'orientation est verrouillée, desserrer les VIS DE PRESSION.
Note: Il est possible de verrouiller l'orientation à l'horizontale et à la verticale.
ROTATION
Pour verrouiller, il suffit de serrer les VIS DE PRESSION à l'aide d'une clé
VERTICALE
hexagonale (par d'autres). Ne pas trop serrer les vis. Pour déverrouiller,
desserrer les VIS DE PRESSION.
RÉFLECTEUR
2. Mettre le circuit du rail sous tension.

INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION DU RÉFLECTEUR (VIG. 7, 8 et 9)
1. Orienter le RÉFLECTEUR (vendu séparément) comme illustré (VIG. 7), pour aligner les
éléments ENCLIQUETABLES avec les fentes situées sur le SUPPORT.
2. Appuyer sur le RÉFLECTEUR et le tourner en sens horaire dans le SUPPORT jusqu'à ce que
les ÉLÉMENTS ENCLIQUETABLES soient en position dans les fentes désignées. (VIG. 8)
3. Replacer le BOÎTIER AVANT en alignant les languettes à baïonnette avec les fentes
ouvertes sur le DISSIPATEUR THERMIQUE, le pousser fermement dans le DISSIPATEUR
THERMIQUE et le tourner en sens horaire jusqu'à ce que les agrafes à ressort soient
complètement engagées. (VIG. 9)
Note: S'assurer que les deux agrafes sont complètement engagées, sans interférer avec les
deux agrafes à ressort situées sur le devant du dissipateur thermique. En cas
d'interférence, desserrer les agrafes et les orienter correctement, pour qu'elles
engagent le boîtier avant à l'assemblage.

ÉLÉMENTS
ENCLIQUETABLES

VIG. 7

NE PAS COINCER LES
FILS AVEC LES
RÉFLECTEURS

INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION ACCESSOIRES EN OPTION
(VIG. 10 & 11).
SUPPORT
1. Retirer le BOÎTIER AVANT en tournant dans le sens antihoraire pour
déverrouiller de la DISSIPATEUR THERMIQUE. (VIG. 10)
2. Placer les accessoires dans le BOÎTIER AVANT à travers l'arrière comme indiqué
DISSIPATEUR
dans (VIG. 11).
THERMIQUE
3. Remplacer le BOÎTIER AVANT en alignant les onglets de baïonnette avec les fentes
ouvertes sur le feu DISSIPATEUR THERMIQUE, le poussant fermement dans le DISSIPATEUR
THERMIQUE et en le tournant dans le sens horaire jusqu'à ce que les AGRAFE À
RESSORTS sont pleinement engagés.
4. Accessoires seront sécurisées entre le SUPPORT DE RÉFLECTEUR et le PORTE-ACCESSOIRE,
qui sera poussé vers le haut, et avec des accessoires installés, peut rester dessus du bord
supérieur du BOÎTIER AVANT une fois assemblé.
Note: Luminaire accepte un accessoire et un COUPE-FLUX, maximum. L'utilisation de deux
AGRAFE À
RESSORT
lentilles en verre et un COUPE-FLUX ou un PARALUME À CELLULES HEXAGONALES,
une lentille de verre et un COUPE-FLUX nécessite l'utilisation d'un DEUX
PORTE-ACCESSOIRE (vendu séparément).
5. Si un DEUX PORTE-ACCESSOIRE est nécessaire, retirer le PORTE-ACCESSOIRE unique en
desserrant les trois clips à ressort engagés et le jeter. Poussez le DEUX PORTE-ACCESSOIRE
directement dans le BOÎTIER AVANT jusqu'à ce support est entièrement sécurisé.
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Signify North America Corporation
200 Franklin Square Drive
Somerset, NJ 08873, USA
Phone: 855-486-2216
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