
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

Installation Instructions / Notice de montage

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.
Make sure you have the proper tools and materials to complete the installa-
tion before attempting to install the luminaire.

Couper l’alimentation du courant életrique au panneau de service (boîte de 
fusibles ou disjoncteurs), 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. 
Assurez-vous d’avoir les outils et le matériel nécessaires à l’installation avant 
d’essayer d’installer le luminaire.

INSTALLATION: COUPER L’ALIMENTATION AVANT L’INSTALLATION 

INSTALLATION EN SURFACE SUR BOÎTE DE JONCTION (FIG. 1)
1. Devissez la vis sur le côté du luminaire, retirez le support du luminaire en le tirant 
légèrement vers l’extérieur et retirez l’anneau de l’agrafe sur le luminaire. Laisser 
l’anneau sur le support. (Fig. 1.1)
2. Fixez le support sur la boîte de jonction et insérez les fils à travers le trou central pour 
le câblage. (Fig. 1.2)
3. Fixez le luminaire au support en mettant l’anneau sur l’agrafe à nouveau. Connectez les fils: 
FIL NOIR POUR LIGNE / BLANC POUR NEUTRE / JAUNE-VERT POUR LA MISE À LA TERRE. (Fig. 1.3) 
4. Faites glisser le luminaire dans le support, et fixer la vis sur le côté du luminaire pour 
empêcher que celui glisse hors du support. L’installation est terminée. (Fig. 1.4)

INSTALLATION SUR CONDUIT DE ¾ DE POUCE (FIG. 2)
1. Devissez la vis sur le côté du luminaire, retirez le support du luminaire en le tirant 
légèrement vers l’extérieur et retirez l’anneau de l’agrafe sur le luminaire. Laisser 
l’anneau sur le support. (Fig. 2.1)
2. Connectez les fils sortant du conduit avec le luminaire: FIL NOIR POUR LIGNE / BLANC 
POUR NEUTRE / JAUNE-VERT POUR LA MISE À LA TERRE. (Fig. 2.2)
3. Vissez le conduit dans le trou sur le dessus du luminaire. L’installation est terminée. 
(Fig. 2.3)

INSTALLATION: TURN OFF THE POWER BEFORE INSTALLATION

SURFACE MOUNTED WITH J-BOX (FIG. 1)
1. Loosen the screw on side of the luminaire, remove the bracket from the luminaire by 
pulling it out slightly to the exterior and remove the ring from the clip. Leave the ring on 
the bracket. (Fig. 1.1)
2. Fix the bracket on J-box and put the wire through the central hole for wiring. (Fig. 1.2)
3. Attach the luminaire with bracket by putting the ring on the clip again. Connect the wires: 
BLACK WIRE FOR LINE / WHITE FOR NEUTRAL / YELLOW-GREEN FOR GROUND. (Fig. 1.3)
4. Slide the Canopy lights into bracket, and secure the screw on side of the luminaire to 
prevent the luminaire from sliding out from the bracket. Installation is now complete. 
(Fig. 1.4)

 
PENDENT WITH 3/4 INCH CONDUIT (FIG. 2)
1. Loosen the screw on side of the luminaire, remove the bracket from the luminaire by 
pulling it out slightly to the exterior and remove the ring from the clip. Leave the ring on the 
bracket. (Fig. 2.1)
2. Connect the wires threaded from conduit and luminaire: BLACK WIRE FOR LINE / WHITE 
FOR NEUTRAL / YELLOW-GREEN FOR GROUND. (Fig. 2.2)
3. Screw the conduit into the hole on top of the luminaire. Installation is now complete. 
(Fig. 2.3)

CAUTION 
1. Before installation inspect luminaire for any exterior damages or other 
defects.
2. Before installation confirm luminaire is the correct rated voltage for 
application.
3. During installation do not damage luminaire with drill or external impact.
4. Do not expose luminaire directly to high heat.
5. Beware of shock when installing luminaire.
6. Do not install in areas where flooding may occur.
7. Do not clean or expose the luminaire to detergent, chemical cleaners or 
pesticides.
8. Upon completion of installation, ensure the luminaire is tight and secure.
9. Turn power off when disassembling.
10. Do not look directly into LED luminaire when lit.
11. Do not exchange components in luminaire.
12. Do not operate the fixture where ambient temperature is over 40°C or in 
confined spaces. This is a fire hazard.
13. Do not install luminaire in applications where high vibrations or external 
shock are present.
14. Do not install/operate luminaire in areas where salt content in the air and 
soil could cause the luminaire to corrode.
15. Do not install luminaire in areas where corrosive substances are present.
16. Do not install luminaire in areas where organic debris can accumulate on 
luminaire (example: fallen leaves, insects).
17. This luminaire is designed to operate horizontally mounted with the LEDs 
facing down.
18. In the event of product failure resulting from negligence of above 
mentioned instructions, limited warranty will not be applicable.

MISE EN GARDE
1. Avant de faire l’installation du luminaire, vérifier qu’il n’est pas endommagé à 
l’extérieur, ou qu’il n’y a pas d’autres défauts.
2. Avant de faire l’installation du luminaire, vérifier que c’est la bonne tension nominale 
pour l’application.
3. Pendant l’installation, ne pas endommager le luminaire avec une perceuse ou en le 
cognant.
4. Ne pas exposer le luminaire à une forte chaleur directe.
5. Attention aux chocs électriques en installant le luminaire.
6. Ne pas installer dans les zones qui peuvent être inondées.
7. Ne pas nettoyer le luminaire avec des détergents, nettoyants chimiques ou pesticides 
et ne pas l’exposer à ces produits.
8. Une fois l’installation terminée, s’assurer que le luminaire est solide et bien en place.
9. Couper le courant pour démonter le luminaire.
10. Ne pas regarder directement le luminaire DEL lorsqu’il est allumé.
11. Ne pas changer des composantes du luminaire.
12. Ne pas faire fonctionner l’appareil lorsque la température ambiante est supérieure à 
40°C ou dans des espaces clos. Cela pourrait provoquer un incendie.
13. Ne pas installer le luminaire dans des applications où il y a de grandes vibrations ou 
des risques de chocs externes.
14. Ne pas installer/faire fonctionner le luminaire dans des régions où la teneur en sel 
dans l’air et le sol pourrait provoquer la corrosion du luminaire.
15. Ne pas installer le luminaire dans des zones où des substances corrosives sont 
présentes.
16. Ne pas installer le luminaire dans des zones où des débris organiques pourraient 
s’accumuler sur le luminaire (feuilles mortes, insectes).
17. Ce luminaire est construit afin d’être installé horizontalement, les DEL faisant face au sol.
18. Dans le cas où la défaillance du produit est due au non-respect des instructions 
ci-dessus, la garantie limitée ne s’applique pas.
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