
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.

 

LED/DEL - PRESTO

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 installation
before attempting to install the luminaire.

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.

CAUTION 
• Install this kit only in spaces that have the construction features and 
dimensions shown in the photographs
and/or drawings.
• Do not make or alter any open holes in an enclosure of wiring or electrical 
components during kit installation.
• To prevent wiring damage or abrasion, do not expose wiring to edges of sheet 
metal or other sharp objects.
• These products are intended to be used in dry, damp or wet locations. 
• These retrofits can be paired with dimmers. 
• Make sure the voltage matches the fixture rating.
• CAN ICES-005 (B) - This lighting equipment complies with Canadian standard 
ICES-005 for use in residential applications.

MISE EN GARDE
• Faire l’installation de ce kit uniquement dans des luminaires ayant les caractéris-
tiques et les dimensions illustrées dans les photographies et/ou les schémas.
• Ne pas faire de trous, ni modifier les trous existants dans un boîtier de fils ou 
de composants électriques lors de l’installation de ce kit.
• Pour éviter que les fils frottent ou soient endommagés, ne pas les exposer aux 
bords tranchants de tôle ou à des objets coupants.
• Ces produits sont conçus pour être utilisés dans un environnement sec, 
humide ou mouillé. 
• Ces encastrés peuvent être combinés avec des gradateurs. 
• Assurez-vous que la tension soit compatible avec celle du luminaire.
• NMB-005 (B) - Ce matériel d’éclairage est conforme à la norme canadienne 
NMB-005 pour utilisation dans des applications résidentielles.

GUIDE D’INSTALLATION (FIG. 1)
1. Assurez-vous de couper l’alimentation principale avant de procéder.
2. Localisez un emplacement pour installer l’encastré et couper un trou selon les 
dimensions du trou d’ouverture fourni dans le tableau ci-dessus (fig. 1.1).
3. Avec prudence et à l’aide d’un tourne-vis, retirez les alvéoles défonçables.
4. Connectez (pousser) les fils électriques de la boîte électrique au connecteurs inclus. 
Noir (Ligne) - Blanc (Neutre).
5. Replacez les fils dans la boîte de jonction / le boîtier du pilote et replacez le couvercle en place.
6. Repliez vers l’arrière les deux ressorts de torsion et insérez l’encastré dans le trou au 
plafond. Relâcher doucement l’unité dans le plafond, les ressorts tiendront l’encastré en 
place (fig. 1.2).

INSTALLATION INSTRUCTIONS (FIG. 2)
1. Turn power OFF from the electrical panel before starting installation.
2. Locate a suitable position to place the downlight and cut a hole in accordance to the 
cut-hole dimensions provided in the table above (fig. 1.1).
3. Remove knock-out(s) carefully with a screw driver.
4. Connect (push) electrical wires from electric box into the correct inserts using the 
provided connectors. Black (Line) - White (Neutral).
5. Place wires back into the junction box / driver housing and snap the door back into place.
6. Bend back the two torsion springs and fit the fixture in the hole in ceiling. Slowly release 
unit up to the ceiling and the springs will hold fixture in place (fig. 1.2).

1 MODEL / MODÈLES

DESCRIPTION

LED/PRESTO/DL4ID/7W/27K/STD

LED/PRESTO/DL4ID/7W/30K/STD

LED/PRESTO/DL4ID/7W/40K/STD

LED/PRESTO/DL6ID/9W/30K/STD

LED/PRESTO/DL6ID/9W/40K/STD

64326

64327

64328

64329

64330

ORDER CODE
CODE DE COMMANDE WATTS (W)

7

7

7

9

9

VOLTS (V)

120

120

120

120

120

LUMENS (lm)

550

600

630

750

800

2700

3000

4000

3000

4000

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

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

-20°C / -4°F à 40°C / 104°F

-20°C / -4°F à 40°C / 104°F

-20°C / -4°F à 40°C / 104°F

-20°C / -4°F à 40°C / 104°F

-20°C / -4°F à 40°C / 104°F

CUT HOLE DIMENSIONS
DIMENSIONS TROU D’OUVERTURE

Ø 4 ⅛” - 4 23/32” (105-120 mm)

Ø 4 ⅛” - 4 23/32” (105-120 mm)

Ø 4 ⅛” - 4 23/32” (105-120 mm)

Ø 5 ½” - 6 ⅜”   (140-162 mm)

Ø 5 ½” - 6 ⅜”   (140-162 mm)

2 INSTALLATION INSTRUCTIONS / GUIDE D’INSTALLATION

Ceiling
Plafond

Hole saw
Scie-cloche

Hole
Trou

Figure 2.1 Figure 2.2


