
Ensure that the ambient temperatures are within the luminaire’s rated limits.
Check the nameplate’s marking for more information .

NOTE: All Track sections are manufactured with a Polarity Groove.

INSTALLATION 
1. Rotate 90° clockwise the luminaire track adaptor.
2. Align the two holding brackets of luminaire with the track grooves (Fig. 1).
Install the luminaire on the track by pressing it into the appropriate housing grooves.
3. For Tracks J-Type, rotate the Track Adaptor 90° counter clockwise as shown in Fig. 2. 
4. To remove or relocate track luminaire location, rotate the track adaptor 90° clockwise 
and remove the luminaire by pulling it from the track.
5. Apply power.

S'assurer que les températures ambiantes se trouvent à l'intérieur des limites admissibles 
du luminaire. Vérifier l'étiquette pour plus d'information. 

NOTE: Toutes les sections de rails d'éclairage sont fabriquées avec une rainure de polarité.

INSTALLATION
1. Faites pivoter de 90 ° dans le sens des aiguilles d'une montre l'adaptateur du rail du luminaire.
2. Aligner les deux supports de retenue du luminaire sur les rainures du rail (Fig. 1).
Installer le luminaire sur le rail en l’appuyant dessus dans les rainures appropriées du boîtier.
3. Pour les rails de type J, faites pivoter l'adaptateur de rail 90° dans le sens inverse 
des aiguilles d'une montre comme indiqué sur la Fig. 2.
4. Pour retirer ou déplacer le luminaire sur le rail, faites tourner l'adaptateur de rail de 90° 
dans le sens des aiguilles d'une montre et retirer le luminaire en le tirant hors du rail.
5. Mettre la tension.    
 

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 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 
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 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.

NOTE: For LED lamps replacement consult factory.
NOTE: Pour le changement des lampes DEL consultez l’usine.
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READ and UNDERSTAND these instructions before
installing the luminaire.

WARNING
ELECTRICAL SHOCK HAZARD  
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LISEZ cette notice et assurez-vous de la
COMPRENDRE avant de monter le luminaire.
 AVERTISSEMENT
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