
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
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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.

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.

!

INSTALLATION
1. Rotate and remove the lens for luminaire (Fig. 1).
2. Make settings on the high frequency sensor (Fig. 1, see pg. 2 details). 
3. Make sure that the distance between two screws that will be installed on the junction 
box matches the two built-in keyholes mounting slots of the back housing.
Screw the mounting screws into the junction box, leaving space to be able to insert the 
luminaire (Fig. 2).
4. Make wiring connections and push all wires inside the junction box (Fig. 3):
GROUND wire (yellow-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).
5. Install the luminaire housing on the junction box.
- Align the back housing built-in keyholes mounting slots with the mounting screws.
- Press the housing against the junction box and turn it in order to be retained by the
mounting screws, as shown in Fig. 4 .
6. Lock the housing to the junction box by tightening the mounting screws (Fig. 5).
7. Screw the lens into the luminaire housing (Fig. 6).
8. Apply power.

INSTALLATION
1. Tourner et retirer la lentille du luminaire  (Fig. 1).
2. Faire les réglages du capteur de haute fréquence (Fig. 1, voir les détails sur la pg. 2).
3. S’assurer que la distance entre les deux vis qui vont être vissées sur la boîte de jonction correspond 
aux deux fentes de montage en forme de trou de serrure intégrées du boîtier arrière du luminaire.
Visser partiellement les vis de montage dans la boîte de jonction en laissant un espace pour y 
installer le luminaire (Fig. 2).
4. Effectuer les connexions de câblage et pousser tous les fils à l'intérieur de la boîte de jonction (Fig. 3):
Le fil de la mise à la terre (jaune-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).
5. Installer le boîtier du luminaire sur la boîte de jonction.
- Aligner les fentes de montage en forme de trou de serrure intégrées du boîtier arrière avec les 
vis de montage.
- Appuyer le boîtier contre la boîte de jonction et le tourner pour qu'il soit retenu par les vis de 
montage, comme illustré sur la Fig. 4.
6. Sécuriser le boîtier en serrant les vis de montage (Fig. 5).
7. Visser la lentille dans le boîtier du luminaire (Fig. 6).
8. Mettre sous tension.
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HIGH FREQUENCY SENSOR SETTINGS
RÉGLAGES DU CAPTEUR DE HAUTE FRÉQUENCE

DETECTION AREA / ZONE DE DÉTECTION

Detection area can be reduced by selecting the combination on the DIP 
switches to fit precisely each application.

La zone de détection peut être réduite en sélectionnant une combinaison sur les 
commutateurs DIP pour correspondre au réglage désiré.
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100% ON ON

75% ON-

50% -ON

25% - -

HOLD TIME / TEMPS DE MAINTIEN

Refers to the time period the lamp remains at 100% illumination 
after no motion detected.
Correspond à la période durant laquelle la lumière reste allumée à 100% après 
qu’aucun mouvement ne soit détecté.
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5sec ON ON

90sec - ON

3min -

-10min -

STAND-BY PERIOD / PÉRIODE D’ATTENTE

Refers to the time period the lamp remains at low light level before it completely
switches off in the long absence of people. When set to Disable 
mode, the low light is maintained until motion is detected. (Bi-level)

Correspond à la période durant laquelle la lumière reste à un niveau faible avant 
de s’éteindre complètement en l’absence de mouvement. En mode Désactiver, la 
lumière faible est maintenue jusqu’à ce qu’un mouvement soit détecté. (Détecteur 
à 2 niveaux).

DAYLIGHT SENSOR / DÉTECTEUR DE LUMINOSITÉ

The sensor can be set to only allow the lamp to illuminate below a defined 
ambient brightness level. When set to Disable mode, the daylight sensor 
will switch on the lamp when motion is detected regardless of ambient 
light level. 

Le détecteur peut être configuré pour uniquement allumer la lumière en dessous 
d’un certain niveau de lumière du jour défini. En mode Désactiver, le détecteur 
allume la lumière lorsqu’un mouvement est détecté quel que soit le niveau de 
lumière ambiante.
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