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
• CAN ICES-005 (B) - This lighting equipment complies with Canadian
standard ICES-005 for use in residential applications.
• Please note that the driver must be chosen according to the wattage of the
slim line LED bar (2.5W, 5W, 9W, 15W), and the driver must have a wattage
capacity that can handle the total load.
• Warranty will be void if used with an inappropriate power supply, transformer or driver.
• Risk of fire or electrical shock. To prevent electrical shock, make sure to turn
off mainpower switch prior to the installation and only use with 24V DC
plug-in power supply or with 24V DC hardwire power supply.
• Do not use where directly exposed to water or weather.
• Suitable for use in dry locations.
• Do not open – no user serviceable inside.
• Suitable for operation in ambient temperature not exceeding 40 °C / 104 °F.
• Included in the box: 1X SLIM LINE LED BAR, 2X fixing clips 180° (64554), 1X
middle connector (64561).

(FIG. 1)
INSTALLATION INSTRUCTIONS (FIG. 1)
Prior to installation, remove plastic wrap from lens.
1. Determine the position and location of the fixture and mark locations of the fixing clips.
2. Make sure that fixing clips are aligned and install them using the included screws (Fig. 1.1).
3. Follow instructions specified below only if you are installing more than one section of
SLIM LINE LED BAR. Before clipping the LED Bar onto the fixing clips, connect the middle
connector to the male end of each section (Fig. 1.2). The middle connector is not needed
when using a Corner connector.
4. Press and slide the connectiong plate of the male end and push the two pins out
(Fig. 1.3) Connect the two pins to middle connector. Do not connect middle connector to
the female end. The middle connector may be used for better stability.
5. Clip the SLIM LINE LED BAR onto fixing clips.
6. Connect the second SLIM LINE LED BAR female end to the first SLIM LINE LED BAR
male end.

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
• NMB-005 (B) - Ce matériel d’éclairage est conforme à la norme canadienne
NMB-005 pour utilisation dans des applications résidentielles.
• Notez que le transformateur doit être sélectionné en fonction de la
puissance de la BARRE DEL À PROFIL MINCE, soit 2.5 W, 5 W, 9 W, et 15 W. Le
transformateur doit être muni d’une capacité de puissance qui peut supporter
une charge maximale.
• La garantie sera annulée si le produit est utilisé avec une alimentation
électrique inadaptée ou avec un transformateur inadéquats.
• N’utilisez qu’avec une source d’alimentation électrique enfichable à courant
continu (CC) de 24 V ou avec une source d’alimentation câblée à courant
continu (CC) de 24 V.
• Ne pas utiliser si exposé à l’eau, la pluie ou la neige.
• Convient aux emplacements secs.
• Ne pas ouvrir – ne contient pas de pièces que l’utilisateur peut changer ou réparer.
• Convient à un fonctionnement à des températures ambiantes n’excédant
pas 40 °C / 104 °F.
• Inclus dans la boîte : 1X Barre DEL à profil mince, 2X agrafes de fixation 180° (64554), 1X connecteur central (64561).

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION (FIG. 1)
Avant de procéder à l’installation, retirez la pellicule de plastique de la lentille.
1. Déterminez la localisation du luminaire et marquez l’emplacement des agrafes de fixation.
2. Assurez-vous que les agrafes de fixation s’alignent et installez-les au moyen des vis
incluses. (Fig. 1.1)
3. Suivez les instructions précisées ci-dessous uniquement si vous installez plus d’un
segment de barre DEL à profil mince. Avant d’accrocher la barre DEL sur les agrafes de
fixation, branchez le connecteur central à l’extrémité mâle de chaque segment (Fig. 1.2).
Le connecteur central n’est pas nécessaire lorsque vous employez un connecteur d’angle.
4. Enfoncez et glissez la plaque de connection de l’extrémité mâle et glissez les deux
goupilles vers l’extérieur. Branchez les deux goupilles au connecteur central (Fig. 1.3). Ne
branchez pas le connecteur central à l’extrémité femelle. Vous pouvez utiliser le connecteur central pour assurer une stabilité optimale.
5. Attachez la BARRE DEL À PROFIL MINCE aux agrafes de fixation.
6. Branchez l’extrémité femelle de la deuxième BARRE DEL À PROFIL MINCE à l’extrémité
mâle de la première BARRE DEL À PROFIL MINCE.

CONNECT SLIM LINE LED BAR TO THE POWER SUPPLY (FIG. 2)
Before beginning the installation, turn power OFF in the electrical panel.
1. Connect a middle connector to the cable connector (64557) / cable switch (64558-64560).
(Fig.2.1)
2. Connect the cable connector/cable switch to the SLIM LINE LED BAR female end. (Fig.2.2)
3. Connect the power supply to the cable connector/switch. (Fig.2.3)

BRANCHEZ LA BARRE DEL À PROFIL MINCE À L’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE (FIG. 2)
Avant d’entreprendre l’installation, éteignez l’alimentation du panneau électrique.
1. Branchez un connecteur central au câble connecteur (64557) / câble interrupteur
(64558-64860) (Fig.2.1)
2. Branchez le câble connecteur / câble interrupteur à l’extrémité femelle de la BARRE
DEL À PROFIL MINCE (Fig.2.2)
3. Branchez l’alimentation électrique au câble connecteur / câble interrupteur (Fig.2.3)

HARD WIRE POWER SUPPLY (WIRING DIAGRAM - FIG.3)
• Class 2 drivers must be installed away from heat sources and must be accessible for
service.
• Enclosed Class 2 drivers is UL listed. The driver box has a separate line voltage, and low
voltage wiring compartments.

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE CÂBLÉE (DIAGRAMME DE CONNECTION - FIG.3)
• Des transformateurs de catégorie 2 doivent être installés loin de toute source de chaleur
et doivent être accessibles pour travaux d’entretien.
• Le transformateur de catégorie 2 ci-joint est certifié UL. La boîte du transformateur est
munie d’une tension de ligne distincte ainsi que des compartiments de câblage électrique
à basse tension.

WIRING INSTRUCTIONS (FIG. 4)
1. Turn off the power from the electrical panel before starting the installation.
2. Unscrew the 4 screws from the cover of the box. (Fig. 4.1)
3. Remove the cover of the box and remove the appropriate knockouts.
4. Insert 120V wire into appropriate knockout in the designated insulated area. (Fig. 4.2)

INSTRUCTIONS DE CÂBLAGE (FIG. 4)
1. Coupez l’alimentation électrique à partir du panneau électrique avant de commencer
l’installation.
2. Dévissez les 4 vis qui retiennent le couvercle de la boîte. (Fig. 4.1)
3. Retirez le couvercle de la boîte et retirez les entrées défonçables appropriées.
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5. Using marrets – Connect 120V white wire to the white wire of the power supply.
Connect black 120V wire to the black wire of the power supply. Cap the ground wire.(Fig. 4.3)
6. Place all wiring and connections back into the designated insulated area. (Fig. 4.4)
7. Remove the desired knockout on the opposite side of the driver and make the connection with the LED bar.
8. Close the cover using the 4 screws.
9. Turn power back on and verify if the LED bar is properly installed.

4. Insérez le fil 120V à travers l’entrée défonçable appropriée dans la zone isolée
désignée. (Fig. 4.2)
5. En utilisant des marrets – connectez le fil blanc 120V au fil blanc de la source d’alimentation.
Connectez le fil noir 120V au fil noir de la source d’alimentation. Recouvrez le fil de terre. (Fig. 4.3)
6. Replacez tous les fils et connexions dans la zone isolée désignée. (Fig. 4.4)
7. Retirez l’entrée défonçable désirée du côté opposé de la source d’alimentation et faites
la connexion avec la barre DEL.
8. Refermez et vissez le couvercle de la boîte en utilisant les 4 vis.
9. Remettez l’alimentation électrique en fonction pour confirmer que la barre DEL est
correctement installée.

DIMMING SLIM LINE LED FIXTURE
• For a dimming application with a plug-in or hardwire power supply, use item 64560.
Hold to select pre-set dimming levels (step dimming). Double tap for Off.
• When using a wall dimmer, a dimmable hardwire power supply (64864,64865,64866) is
needed. The dimmer must be compatible with the dimming system.
• For more information on compatible dimmers visit www.standardpro.com.

OPTIONS DE GRADATION D’UNE BARRE DEL À PROFIL MINCE
• Pour une application à gradation avec une alimentation électrique enfichable ou câblée,
utilisez l’article 64560. Maintenir pour sélectionner les niveaux de gradation préréglés
(gradation à palliers). Tapez deux fois pour éteindre et tapez une fois pour allumer.
• Pour l’utilisation d’un gradateur mural, une source d’alimentation câblée à gradation
(64864, 64865, 64866) est requise. Le gradateur doit être compatible avec la source
d’alimentation à gradation.
• Pour de plus amples informations au sujet de gradateurs compatibles, visitez notre site
www.standardpro.com
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