Installation Instructions / Notice de montage
READ and UNDERSTAND these instructions before
installing the luminaire.

AVERTISSEMENT

LISEZ cette notice et assurez-vous de la
COMPRENDRE avant de monter le luminaire.

ELECTRICAL SHOCK HAZARD

EN

RISQUE D’ÉLECTROCUTION

Disconnect the Electrical supply power at the services panel (fuse or circuit
breaker box). Failure to do so could result in serious injury.
Only qualified electricians should install this luminaire and the installation
MUST conform to the Canadian Electrical Code Part I, NEC and any local codes
and ordinances.
Make sure you have the proper tools and materials to complete the installation before attempting to install the luminaire.
CAUTION
• Risk of Electric Shock.
• Suitable for damp. Not suitable for wet location.
• Ensure input voltage and frequency is compatible with the fixture. Check
product manual for power requirements prior to installation.
• Before installation inspect luminaire for any exterior damage or other
defects
• Before installation confirm luminaire is the correct rated voltage for application
• During installation do not damage luminaire with drill or external impact
• Do not exchange LED module or other components in luminaire
• Must be grounded
• Minimum 90 °C supply conductors
• Access above ceiling required
• Please keep the LED panel away from any corrosive substance, and please
use dry cloth when you clean it
• This product must be installed in accordance with the applicable installation
code by a person familiar with the construction and operation of the product
and the hazards involved

FR

WARNING

Couper l’alimentation du courant électrique au panneau de service (boîte de
fusibles ou disjoncteurs), sans quoi il pourrait en résulter des blessures sérieuses.
Seuls des électriciens qualifiés devraient installer ce luminaire et l’installation
DOIT être conforme au Code canadien de l’électricité, Première partie, NEC
ainsi qu’aux codes et règlements locaux.
Assurez-vous d’avoir les outils et le matériel nécessaires à l’installation avant
d’essayer d’installer le luminaire.
MISE EN GARDE
• Risque de décharge électrique.
• Ces luminaires conviennent aux endroits humides. Ne conviens pas aux
endroits mouillés.
• S’assurer que la tension d’entrée et la fréquence sont compatibles avec le
luminaire. Consulter le manuel du produit avant de commencer l’installation.
• Avant de faire l’installation du luminaire, vérifier qu’il n’est pas endommagé
à l’extérieur, ou qu’il n’y a pas d’autres défauts
• Avant de faire l’installation du luminaire, vérifier que c’est la bonne tension
nominale pour l’application.
• Pendant l’installation, ne pas endommager le luminaire avec une perceuse
ou en le cognant.
• Ne pas changer le module DEL ou autres éléments du luminaire.
• Mise à la terre requise
• Fils d’alimentation (minimum 90°C)
• Nécessite un accès au-dessus du plafond
• Ne pas installer le luminaire dans des zones où des substances corrosives
sont présentes.
• Ce produit doit être installé conformément au code d’installation en vigueur
par une personne qui connaît la construction et fonctionnement du produit et
des risques inhérents au produit

CHARACTERISTICS
• AC 100-347 V
• 50/60 Hz
• Power factor > 0.9
• Harmonic Distortion <20%
• 0-10 V dimming
• Warranty; 10 years or 50 000 hours

CARACTÉRISTIQUES
• AC 100-347 V
• 50/60 Hz
• Facteur de puissance > 0.9
• Distorsion harmonique < 20%
• Gradation 0-10 V
• Garantie de 10 ans ou 50 000 heures

INSTALLATION: TURN OFF THE POWER BEFORE INSTALLATION

INSTALLATION: COUPER L’ALIMENTATION AVANT L’INSTALLATION

RECESSED INSTALLATION (FIG. 1)
1. Bend hang buckle by 90º positioning it vertical to the rear cover of panel. Bend top of
hang buckles horizontally 90º.
2. Turn off power and remove the old fixture from the ceiling.
3. Place the panel into the ceiling and use hang buckle to stabilize the panel on T-Bar.
Secure to ceiling with aircraft cable for safety.

INSTALLATION ENCASTRÉE (FIG. 1)
1. Pliez les boucles d’accrochage de 90º afin de les positionner à la verticale par rapport
au couvercle arrière du luminaire. Pliez la partie supérieure des boucles d’accrochage de
90º, à l’horizontale.
2. Fermez l’alimentation électrique et retirez l’ancien luminaire du plafond.
3. Placez le panneau DEL dans le plafond et fixez-le solidement sur le treillis de plafond.
Pour une installation plus sécuritaire, fixez le câble d’acier au plafond.

SUSPENSION INSTALLATION
See figure 2

INSTALLATION SUSPENDU (FIG. 2)
Voir figure 2

WIRING INSTALLATION (FIG. 3)
1. Open the junction box of LED Panel by removing the screw. (Fig. 3.1)
2. Make sure circuit is disconnected: Lead wire into junction box. Connect the white (N),
black (L) and ground wire respectively in pairs. Cover with wire caps and make sure they
are well connected. (Fig. 3.2)
3. Lead wires into junction box : For Dimming: Connect purple (DIM+) and gray (DIM -)
wires respectively in pair. Cover with wire caps and make sure they are well connected.
For Non Dimming: Cap off wires with wire caps. (Fig. 3.3)
4. Close junction box with screw. (Fig. 3.4)

INSTALLATION DES CONNEXIONS (FIG. 3)
1. Ouvrez la boîte de jonction du panneau DEL en enlevant la vis. (Fig. 3.1)
2. Connectez les fils blancs (N), noirs (L) et de mise à terre avec les fils respectifs. Couvrez
les fils connectés à l’aide de capuchon de connexion et assurez-vous que les connexions
sont bien faites. (Fig. 3.2)
3. Connectez les fils violet (DIM+) et gris (DIM-) avec les fils respectifs. Couvrez les fils
connectés à l’aide de capuchon de connexion et assurez-vous que les connexions sont
bien faites. (Fig. 3.3)
4. Refermez la boite de jonction et remettez la vis en place. (Fig. 3.4)
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1 RECESSED INSTALLATION / INSTALLATION ENCASTRÉE
Steel rope (for fixing onto roof)
Câble d’acier (pour fixer au plafond)

Protective bracket
Boucle d’accrochage

90º

90º

See steps 1-2-3
Voir étapes 1-2-3

Step 1
Étape 1

Step 2
Étape 2

2 INSTALLATION SUSPENSION / INSTALLATION SUSPENDU

Step 3
Étape 3

1

2

A

Figure 2.1

Figure 2.2

B

Figure 2.4 - A) 2x2

Figure 2.3

1.1m

B

A

Put thin steel rope
through hole of the
bracket and fix onto
the brackets. /
Insérez le câble
d’acier dans le
trou de la boucle
d’accrochage et
fixez-le solidement.

3

4

Figure 2.4 - B) 1x4 & 2x4

Hole positioning / Positionnement du trou
SIZE

A

B

2x2

57.5 cm

Not required / Non requis

1x4

43 cm

43 cm

2x4

43 cm

43 cm

1.1m

1.1m

3 WIRING DIAGRAM / DIAGRAMME DE CONNEXION
Single luminaire / Un luminaire
0-10V Dimmer
Gradateur 0-10V
D+
D-

Multiple luminaires / Luminaires multiples

Purple / Violet

Red
Rouge

Dimming driver
Pilote à gradation

Grey / Gris

Black / Noir

N

+

Purple / Violet +

-

Power supply
Alimentation électrique

Screw / Vis

- Grey / Gris

LED PANEL 1
PANNEAUX DEL 1
Black / Noir +

- White / Blanc

+

-

LED PANEL 2
PANNEAUX DEL 2
+

-

N

G

L

Figure 3.2
Junction box cover
Couvercle de la boîte de jonction

+
0-10V Dimmer
Gradateur 0-10V
-

Ground /
Mise à terre

Black / Noir

Figure 3.1

White / Blanc

L

LED / DEL

Figure 3.3
Ground wire
Fil de mise à terre

Black wire
Fil noir

Figure 3.4
Gray wire / Fil gris (DIM-)

Purple wire / Fil violet (DIM+)
White wire
Fil blanc
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