
INSTALLATION
1. Hang the luminaire where desired, using the integrated hook on the handle. Ensure that the 
fixed wall or the support is strong enough to hold a weight of 66 lb (Fig. 1).
2. You must use the security cable to secure the luminaire in place (Fig. 1). 
Attach strongly the other end of the security cable to the ceiling structure.
3. Plug the luminaire into the outlet and turn on the power (AC 120 V). 
4. Close the cap if there is no need to daisy chain other luminaires (Fig. 1).
5. To daisy chain luminaires together, open the cap of the first luminaire and connect the plug of the 
second luminaire into the socket. Once the second luminaire is plugged into the first one, pull down 
the security buckle from the first luminaire, to ensure that the connection is firmly in place (Fig. 2).
6. Apply power.

INSTALLATION
1. Accrocher le luminaire à l’endroit désiré, en utilisant le crochet intégré dans la poignée.
Assurez-vous que le mur ou le support fixé est suffisamment solide pour supporter un poids de 66 lb. 
2. Brancher le luminaire dans la prise murale et mettre sous tension (c.a. 120 V).
3. Vous devez utiliser la câble de sécurité afin de sécuriser le luminaire en place. (Fig. 1). 
Attacher fermement l'autre extrémité du câble de sécurité à la structure du plafond.
4. Refermer le capuchon si vous ne connectez pas des luminaires en chaîne (Fig. 1).
5. Afin de faire une installation en chaîne, ouvrir le capuchon du premier luminaire et brancher le 
deuxième luminaire dans la prise (Fig. 2).
Une fois que le deuxième luminaire est branché au premier, rabattre l'attache de sécurité du 
premier luminaire, pour vous assurer que la connexion est plus solide (Fig. 2).
6. Mettre sous tension.

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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CAUTION
• To reduce the risk of fire and electrical shock, do not exceed the maximum wattage, by 
adding any additional string loads.
• Suitable for dry and damp locations.
• Do not submerse.
• For daisy chain installation, use:
   60 W, 120 Vac:  Up to 10 luminaires
  100W, 120 Vac: Up to 6 luminaires
  150 W, 120 Vac: Up to 4 luminaires
• The product should not be installed in heat and sealed environment and corrosive gases.
• Do not let any ignition of explosive materials on the surface, so as not to cause a fire.
• This device is not intended for use as emergency exit lights.
• Operating Temperature: -30°C / -22°F to 60°C / 140°F.

MISE EN GARDE
• Pour éviter les risques de choc électrique ou d’incendie, ne pas excéder la puissance 
maximale, en ajoutant des cordons d'éclairage additionels.
• Convient aux emplacements secs et humides.
• Ne pas submerger.
• Pour l’installation en chaîne utilisez:
    60 W, 120 Vac: jusqu'à 10 luminaires
   100W, 120 Vac: jusqu'à 6 luminaires
   150 W, 120 Vac: jusqu'à 4 luminaires
• Le produit ne doit pas être installé dans un environnement chauffé et scellé et avec des 
gaz corrosifs.
• Ne pas laisser des matériaux inflammables ou explosifs sur la surface, afin de ne pas 
provoquer d'incendie.
• Ce dispositif n’est pas conçu pour être utilisé comme des lumières de sorties d’urgence.
• Température de fonctionnement: -30°C / -22°F à 60°C / 140°F.
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NOTE: Total 5 A in Parallel Connection
           Total 5 A en connexion parallèle

Security Buckle
Attache de sécurité

Luminaire dimensions
Dimensions des luminaires

130 x 130 x 233 mm

130 x 130 x 278 mm

130 x 130 x 308 mm

Watts

Hook Integrated on the Handle
Crochet intégré dans la poignée

60W

100W

150W

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 or 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.

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 ou NEC ainsi qu’aux codes et 
règlements locaux.  Assurez-vous d’avoir les outils et le matériel nécessaire 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.

!
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Câble de sécurité



EYEBOLT INSTALLATION
1. Remove the handle:
- Unscrew the screws (Fig. 3a and Fig. 3b).
- Bend the handle 90º  to the direction of the screws (Fig. 3c and Fig. 3d).
- Lift and remove the handle (Fig. 3e).
2. Install the eyebolt (included) by screwing it into the hole in the center of the top of the luminaire (Fig. 4).
3. Apply power.

INSTALLATION DU BOULON À OEIL
1. Retirer la poignée:
- Dévisser les vis (Fig. 3a et Fig. 3b).
- Plier la poignée à 90º dans le sens des vis (Fig. 3c et Fig. 3d).
- Soulever et retirer la poignée (Fig. 3e).
2. Installer le boulon à œil (inclus) en le vissant dans le trou se situant au centre du luminaire. (Fig. 4 ).
3. Mettre sous tension.
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Fig. 3

Fig. 4

Eyebolt Installation 
Installation du boulon à oeil 

Eyebolt 
Boulon à oeil 

How to Remove the Handle / Comment retirer la poignée
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