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.

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. 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.

SUSPENDED MOUNT
1. Unscrew the two (2) screws of the mounting plate (Fig. 1).
2. Remove the mounting plate to have access to the power cable.
3. Knock out the desired mounting plate opening (Fig. 1 detail A) and pass the power cable
through the hole.
4. Secure the power cable with the strain relief into the hole (Fig. 1).
5. Install the mounting plate on the luminaire housing by screwing the two (2) screws.
6. Install the bracket on the Junction Box using the two (2) mounting screws (Fig. 1).
7. Mark the aircraft cable location on the ceiling (see the distance between the aviation cables
depending on luminaires lenghts or mounting version (Aircraft cables locations Fig. 2). Set the
desired location and measure from the middle of the Junction Box bracket stud to the next point.
8. Install on the ceiling the second bracket using the two (2) screws and two (2) anchors (Fig. 2).
9. Install the canopy B on the bracket stud and screw the Aircraft cable coupling- PART A.
Screw the other side of Aircraft cable coupling - PART A on the Aircraft cable coupling - PART B (Fig. 5).
10. Install the aircraft cables grippers on the luminaire housing as shown in Fig. 3 and Fig. 4,
using the provided screws, washers and nuts.
11. Bring the luminaire near the junction box and make wires connection inside (wire
connectors not included). Observe the polarity of the GROUND wire, connected to the
supplier grounding conductor, the line wire to the line conductor (HOT) and the neutral wire
to the NEUTRAL conductor. Make wire connection for Dimming circuit (if apply).
12. Install the strain relief on the canopy A and adjust the lenght of the power cable according
to the aviation cable lenght.
13. Install the canopy A on the bracket stud and screw the Aircraft cable coupling- PART A.
Screw the other side of Aircraft cable coupling - PART A on the Aircraft cable coupling - PART B (Fig. 5).
Make sure the canopy and the aircraft cable are securely in place.
14. Balance the fixture using the cable grippers as shown in Fig. 6. Adjust the length of
each side and cut the extra cable at the end (see Fig. 2 detail B).
15. Apply power.
CONTINUOUS INSTALLATION
Each Continuous Installation is supplied with a hardware bag (one Connection Kit, one
Connection plate, two screws) ordered separately.
1. Reposition the mounting plates of each luminaire as shown in Fig. 7, using the existing screws.
2. Move each mounting plate and attach the two luminaires together by inserting the
Connexion Kit into the internal grooves of the side covers as shown in Fig. 7A.
3. Install the Connexion Plate on the luminaires as shown in Fig. 7B.
4. Install each end of the luminaire assembly and make wires connections as shown in
SUSPENDED MOUNT instructions.
NOTE: Only one power cable must be installed on connexion side between luminaires as shown
in Fig. 1 CONTINUOUS INSTALLATION.
5. Install the aviation cable gripper by screwing it on the central bolt of the Connexion Plate
(Fig. 7B and Fig. 7C).
NOTE: The other side of the aviation cable must be installed on the ceiling using an appropriate
canopy. The electrical wiring must be done before installing the canopy (see SUSPENDED
MOUNT INSTRUCTIONS).
6. Turn on the power.
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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 approuvée par l’entité responsable de la conformité
de cette unité aux standards applicables, pourrait résulter en l’annulation de la
certification permettant l’utilisation cette unité. Assurez-vous d’avoir les outils et
le matériel nécessaires à l’installation avant d’essayer d’installer le luminaire.

MONTAGE SUSPENDU
1. Dévisser les deux (2) vis de la plaque de montage (Fig. 1).
2. Retirer la plaque de montage pour avoir accès au câble d'alimentation.
3. Ouvrir l’entrée défonçable désirée de la plaque de montage (Fig. 1 détail A) et faire passer le câble
d'alimentation dans le trou.
4. Fixer le câble d'alimentation dans le trou avec l’embout de sécurité (Fig. 1).
5. Installer la plaque de montage sur le boîtier du luminaire en vissant les deux (2) vis.
6. Installer la plaque de fixation sur la boîte de jonction en utilisant les deux (2) vis de montage (Fig. 1).
7. Définir l’emplacement du câble d’aviation sur le plafond (voir la distance entre les
câbles d’aviation dépendamment de la longueur des luminaires ou version du montage
(Emplacement des câbles d’aviation Fig. 2). Définir l’emplacement désiré et mesurer du
milieu de la vis de la plaque de fixation de la boîte de jonction jusqu’au point de montage.
8. Installer sur le plafond la seconde plaque de fixation en utilisant les deux (2) vis et les
deux (2) ancres (Fig. 2).
9. Installer la plaque de recouvrement B sur la tige filetée de la plaque de fixation et visser
l’attelage du câble d’aviation - PARTIE A sur l’attelage du câble d’aviation - PARTIE B (Fig. 3).
10. Installer les fixations des câbles d’aviation sur le boîtier du luminaire comme montré
dans Fig. 3 et Fig. 4, en utilisant les vis, les rondelles et les écrous fournis.
11. Apporter le luminaire près de la boîte de jonction et faire les connexions électriques à
l’intérieur (serre-fils non inclus). Respecter les polarités, soit le fil de mise à terre connecté au fil
de mise à terre du fournisseur, le fil actif pour le conducteur VIVANT et le fil neutre pour le
conducteur NEUTRE. Faire les connexions électriques pour le circuit d‘atténuation de la lumière
(si valable).
12. Installer l’embout de sécurité sur la plaque de recouvrement A et ajuster la longueur
du câble d’alimentation en tenant compte de la longueur du câble d’aviation.
13. Installer la plaque de recouvrement A sur la tige filetée de la plaque de fixation et
visser l’attelage du câble d’aviation - PARTIE A. Visser l’autre côté du câble d’aviation PARTIE A sur l’attelage du câble d’aviation - PARTIE B (Fig. 5). S’assurer que la plaque de
recouvrement et le câble d’aviation sont installés de façon sécuritaire.
14. Balancer le luminaire avec les fixations du câble d’aviation comme montré sur la Fig. 6.
Ajuster la longueur de chaque côté et couper l’excédent de câble (voir Fig. 2 détail B).
15. Mettre sous tension.
MONTAGE EN CONTINU
Chaque Installation Continue est fournie avec un sac de matériel de montage (un kit
de connexion, une plaque de connexion, deux vis) commandé séparément.
1. Repositionner les plaques de montage de chaque luminaire comme indiqué sur la Fig. 7, en
utilisant les vis existantes.
2. Déplacer chaque plaque de montage et attacher les deux luminaires ensemble en insérant le kit
de connexion dans les rainures intérieures des couvercles latéraux comme indiqué sur la Fig. 7A.
3. Installer la plaque de connexion sur les luminaires comme indiqué sur la Fig. 7B.
4. Installer les extremités du luminaire et faire les connexions électriques comme montré
dans les instructions de MONTAGE SUSPENDU.
NOTE: Un seul câble d'alimentation doit être installé du côté de la connexion entre les luminaires
comme montré sur la Fig. 1 MONTAGE EN CONTINU.
5. Installer la fixation de câble d'aviation en la vissant sur le boulon central de la plaque de
connexion (Fig. 7B et Fig. 7C).
NOTE: L’autre côté du câble d'aviation doit être installé au plafond en utilisant la plaque de
recouvrement appropriée. Les connexions électriques doivent être faites avant d’installer la
plaque de recouvrement comme montré pour le MONTAGE SUSPENDU.
6. Mettre sous tension.
CONTINUOUS INSTALLATION / MONTAGE EN CONTINU
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