
READ and UNDERSTAND these instructions before
installing the luminaire.

WARNING
ELECTRICAL SHOCK HAZARD  

EN FR

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

 AVERTISSEMENT
RISQUE D’ÉLECTROCUTION

Installation Instructions / Notice de montage

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 installa-
tion before attempting to install the luminaire.

Couper l’alimentation du courant életrique 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.

INSTALLATION: COUPER L’ALIMENTATION AVANT L’INSTALLATION (FIG. 2)
1. Retirer la partie avant du boîtier (Fig.2.1): Desserrer les deux vis ‘A’ situées sur l’avant. 
Retirer la partie avant du boîtier.
2. Retirer le réflecteur (Fig.2.2): Desserrer les deux vis suffisamment pour permettre au 
réflecteur de glisser vers le bas pour ensuite le retirer complètement.
3. Connections électriques: Effectuer les raccordements en connectant le fil blanc du 
luminaire au fil de service blanc et le fil noir du luminaire au fil noir de service. 
Assurez-vous qu’il n’y ait pas de fils non ajustés ou qui ressortent du luminaire.
4. Montage sur boîtier extérieur: Utiliser les trous prévus à cet effet dans la partie arrière 
du boîtier. Fixer l’arrière du boîtier à l’aide des vis fournies avec le boîtier extérieur.
5. Montage avec deux boulons (fig.2.3): Percer les deux fentes ‘C’ situées à l’arrière du 
boîtier. Compléter l’installation avec les deux boulons.
6. Remplacer la partie avant du luminaire mural: Remplacer la partie avant du luminaire 
en faisant l’opposer des procédures pour le retirer (Étape 1 du guide).
Conduit pour fils (Optionel): Assurer vous que le luminaire est hors tension avant de procéder. Libérez 
l’espace prévu à cet effet dans la partie arrière du bas. Faites passer les fils dans le trou du conduit puis 
effectuer les connections requises. Replacer le luminaire en suivant les procédures contraires à celles pour 
le retirer (Étape 1 du Guide).

INSTALLATION: TURN OFF THE POWER BEFORE INSTALLATION (FIG. 2)
1. Remove front housing (Fig.2.1): Loosen two screws on the housing. Remove front 
housing.
2. Remove reflector (Fig.2.2): Loosen two screws enough to allow reflector to slide 
downward to remove reflector.
3. Electrical connections: Make wiring connections by connecting white fixture wire to 
white service wire,120 volt fixture. Black wire to black service wire. Make sure that there 
are no loose wire strands sticking out of wire nuts.
4. Mounting on junction box: Use appropriate knockout holes in rear housing. Fasten the 
rear housing to the junction box using the screws supplied with the junction box 3.4.
5. Mounting with two bolts (Fig.2.3): Knock out two slugs“C”in rear housing. Mount with 
two lag screws.
6. Replace front housing: Replace front housing by reversing procedure used to remove it.
Bottom conduit hole (Optional): With front housing and reflector off, either frill or tap out recessed indention 
in bottom of rear housing. Pull service wires through bottom of conduit hole and make connections under 
wiring. Replace reflector and front housing by reversing procedures used to remove.

CAUTION 
• This product must be installed in accordance with the applicable installation 
code by a person familiar with the construction and operation of this product 
and the hazards involved.
• Turn power off before inspection, installation or removal.
• This product use an input 100-277 VAC driver, the actual working voltage is 
dependent on the input voltage of the photocell that is installed on the product 
(where applicable).
• CAN ICES-005 (B) - This lighting equipment complies with Canadian 
standard ICES-005 for use in residential applications.

MISE EN GARDE
• Ce produit doit être installé en conformité avec le guide d’installation 
pertinent par une personne qui connaît bien le produit et son fonctionnement 
ainsi que les risques inhérents.
• Fermez l’interrupteur avant l’inspection, l’installation ou le retrait du 
dispositif de la prise de courant.
• Ce produit utilise une alimentation de 100-277 VAC, mais la tension réelle 
de fonctionnement dépend de la tension d’entrée de la cellule photoélectrique 
installée sur le produit (le cas échéant). 
• NMB-005 (B) - Ce matériel d’éclairage est conforme à la norme canadienne 
NMB-005 pour utilisation dans des applications résidentielles.

LED ENRAN WALLPACK

1 MODELS / MODÈLES
DESCRIPTION

LED/WP/18W/4K/120V/WH/PC/STD

LED/WP/18W/4K/120V/BLK/PC/STD

LED/WP/18W/4K/120V/SLV/PC/STD

LED/WP/18W/4K/120V/BRZ/PC/STD

LED/WP/30W/4K/120V/WH/PC/STD

LED/WP/30W/4K/120V/BLK/PC/STD

LED/WP/30W/4K/120V/SLV/PC/STD

LED/WP/30W/4K/120V/BRZ/PC/STD

63771

63772

63773

63774

63775

63776

63777

63778

ORDER CODE
CODE DE COMMANDE WATTS (W)

18

18

18

18

30

30

30

30

VOLTS (V)

120

120

120

120

120

120

120

120

LUMENS (lm)

1 746

1 746

1 746

1 746

2 834

2 834

2 834

2 834

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

COLOR TEMP. (K)
TEMP. DE COULEUR (K)

OPERATING TEMPERATURE (° C / ° F)
TEMPÉRATURE D’OPÉRATIONS (° C / ° F)

-30°C / -22°F to/à 40°C / 140°F

-30°C / -22°F to/à 40°C / 140°F

-30°C / -22°F to/à 40°C / 140°F

-30°C / -22°F to/à 40°C / 140°F

-30°C / -22°F to/à 40°C / 140°F

-30°C / -22°F to/à 40°C / 140°F

-30°C / -22°F to/à 40°C / 140°F

-30°C / -22°F to/à 40°C / 140°F

Figure 2.1 Figure 2.2 Figure 2.3

2 INSTALLATION 


