
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

IIS_BOLLARD_LED_R0

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 be conform 
to the Canadian Electrical Code Part I, NEC and any local codes and ordinances.
Any change or modifications not expressly approved by the party responsible for
compliance could void the authority to operate the equipment.
Makes 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 fusible 
ou disjoncteur) 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. Tout changement ou toute modification, qui n’a pas été 
expressément approuvé par l’entité responsable de la conformité de cette unité aux 
standards applicables, pourrait résulter en l’annulation de la certification permettant 
l’utilisation de cette unité.
Assurez-vous d’avoir les outils et les matériaux nécessaires à l’installation avant 
d’essayer d’installer le luminaire.

INSTALLATION
1. Using the anchor bolts with the round fondation plate, solidify your base in cement as
shown in the picture (Fig. 1).
2. Remove the base of the luminaire by unscrewing the 4 security screws by using the 
provided Allen Key (Fig. 2).
3. Make sure cement is properly cured before proceeding to next step.
4. Secure the base of the luminaire and the driver plate to the foundation plate with the 3 
anchor bolts and provided hardware (Fig. 3).
5. Pull wires from conduit trough cylinder body and make connections to the power 
supply, observing polarity and luminaire's nameplate rating: GROUND wire (green) of 
luminaire must be connected to the grounding conductor (green), the line wire (black) to 
the PHASE conductor (black) and the neutral wire (white) to the NEUTRAL conductor 
(white) (Fig. 4).
6. Place the luminaire body cylinder onto the base (Fig. 5).
7. Install luminaire’s cylinder body to the base by using the 4 security screws (Fig. 6).
8. Apply power.

INSTALLATION
1. À l’aide des boulons d’ancrage et de la plaque de fondation ronde, solidifier votre base dans
du ciment tel que présenté sur l’image (Fig. 1).
2. Retirer la base du luminaire en dévissant les 4 vis antivandal en utilisant une clé Allen fournie (Fig. 2).
3. S'assurer que le ciment soit durci adéquatement avant de passer à la prochaine étape.
4. Sécuriser la base du luminaire et la plaque de contrôleur DEL à la plaque de fondation avec les 3 
boulons d’ancrage et la quincaillerie fournie (Fig. 3).
5. Tirer les câbles du conduit à travers le corps cylindrique du luminaire et effectuer les 
connections à la source d'alimentation, tout en respectant la polarité et les caractéristiques 
indiquées sur la plaque signalétique: le fil de la mise à la terre (vert) du luminaire doit être 
connecté au fil de mise à la terre (vert), le fil de ligne (noir) au conducteur de PHASE (noir) et le fil 
neutre (blanc) au conducteur NEUTRE (blanc) (Fig. 4).
6. Positionner le corps cylindrique du luminaire sur la base (Fig. 5).
7. Installer le corps cylindrique du luminaire sur la base en utilisant les 4 vis antivandal (Fig. 6).
8. Mettre sous tension.
 

Installation Instructions / Notice de montage

NOTE: IMAGES MAY NOT REFLECT YOUR EXACT MODEL AND ARE 
FOR REFERENCE PURPOSES ONLY.

NOTE: LES IMAGES SONT FOURNIES À TITRE INDICATIF SEULEMENT 
ET PEUVENT NE PAS REPRÉSENTER VOTRE MODÈLE EXACT.
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