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The distance from the luminaire to ground should be more than 2 meters.

WALL MOUNTING
1. Unscrew the two screws and remove the back housing (Fig. 1).
2. Open the luminaire, disconnect the quick connector and remove the front cover (Fig. 2).
3. Remove the 1/2“ back the central luminaire housing plug by unscrewing it (Fig. 3).
4. Drill trough the mounting holes corresponding to the mounting points (Fig. 3).
5. Paste the gasket on the external round area of the back plate of luminaire (Fig. 4).
6. Pass the wires through the central hole of the back housing outside of luminaire (Fig. 5).
7. Make the electrical connections into the junction box between the power leads and luminaire leads 
by using the wire nuts (Fig. 5).
- Connect the LINE luminaire lead (black/brown) to the black supply lead.
- Connect the neutral luminaire lead (white/blue) to white supply lead.
- Luminaire ground lead (green/yellow/green) must be connected to green junction box ground lead.
- Connect the two dimming wires (grey/pink (-) and purple (+)) to the dimming controller.
8. Install the back housing on the wall by using the screws into the mounting points as shown in Fig. 3.
NOTE: To weather-proof your outdoor installation, be sure to seal all holes in fixture housing with 
sealant silicone.
9. Select the appropriate LED color temperature and power by using the switches inside the housing as 
shown in Fig. 6.
10. Connect the quick connector and close the luminaire by screwing the two screws (Fig. 7 and Fig. 8).
NOTE: If the photocell isn’t needed, the photocell can be turned off by disconnecting the quick connector for 
model A (Fig. 5) or replacing the existing transparent plug with the extra metal coin plug (provided) for model B. 
11. Apply power

La distance entre le luminaire et le sol doit être supérieure à 2 mètres.

MONTAGE MURAL
1. Dévisser les deux vis et enlever le boîtier arrière (Fig. 1).
2. Ouvrir le luminaire, déconnecter le connecteur rapide et enlever le couvercle avant (Fig. 2).
3. Enlever le bouchon 1/2 “ arrière central du luminaire en le dévissant (Fig. 3).
4. Percer les trous de montage correspondant aux points de montage (Fig. 3).
5. Coller la garniture d'étanchéité sur la surface ronde extérieure du boîtier arrière du luminaire (Fig. 4).
6. Passer les fils d'alimentation dans le trou central du boîtier arrière à l’extérieur du luminaire (Fig. 5).
7. Effectuer les connexions électriques entre les fils d'alimentation et les fils du luminaire dans la 
boîte de jonction en utilisant des capuchons de connexion (Fig. 5).
- Connecter le fil de PHASE (noir/brun) du luminaire au fil noir d’alimentation.
- Connecter le fil neutre (blanc/bleu) du luminaire au fil d'alimentation blanc.
- Le fil de la mise à la terre (vert/vert/jaune) du luminaire doit être connecté au fil vert de mise à 
la terre de la boîte de jonction.
- Connecter les deux fils pour gradation (gris/rose (-) et violet (+)) au contrôleur de gradation.
8. installer le boîtier arrière sur la boîte de jonction encastrée dans le mur en utilisant des vis dans les 
points de montage comme montré sur la Fig. 3.
NOTE: Pour une installation à l’extérieur étanche aux intempéries, s’assurer de sceller adéquatement
tous les trous du boîtier du luminaire à l’aide d’un produit d’étanchéité au silicone.
9. Choisir la température de couleur DEL et la puissance en utilisant les commutateurs à 
l'intérieur boîtier comme montré sur la Fig. 6.
10. Brancher le connecteur rapide et fermer le luminaire en vissant les deux vis (Fig. 7 et Fig. 8).
NOTE : Si la cellule photoélectrique n'est pas nécessaire, elle peut être désactivée en débranchant 
le connecteur rapide pour le modèle A (Fig. 5) ou en remplacent le bouchon transparent existant 
avec le bouchon supplémentaire métallique (fourni) pour le modèle B.
11. Mettre sous tension.
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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 expressé-
ment 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.



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

IIS-BACK_PLATE_WALLPACK_R0

WALL MOUNTING
1. Unscrew the two screws and remove the back housing (Fig. 1A, B).
2. Open the luminaire, disconnect the quick connector and remove the front cover (Fig. 2 A, B).
3. Remove the 1/2“ back the central luminaire housing plug by unscrewing it  (Fig. 2 A, B).
4. Drill trough the mounting holes corresponding to the mounting points into the back housing and wall 
(Fig. 3A, B).
5. Pass the wires through the central hole of the back housing and mounting plate outside of luminaire.
6. Make the electrical connections into the junction box between the power leads and luminaire leads 
by using the wire nuts.
7. Place the mounting plate on the wall and install the back housing on the top of it by using the screws 
into the mounting points as shown in Fig. 4A, B.
NOTE: To weather-proof your outdoor installation, be sure to seal all holes in luminaire housing 
with sealant silicone.

MONTAGE MURAL
1. Dévisser les deux vis et enlever le boîtier arrière (Fig. 1A, B).
2. Ouvrir le luminaire, déconnecter le connecteur rapide et enlever le couvercle avant (Fig. 2A, B).
3. Enlever le bouchon 1/2 “ arrière central du luminaire en le dévissant (Fig. 2 A, B).
4. Percer les trous de montage correspondant aux points de montage dans le boîtier arrière et dans le 
mur( Fig. 3A, B).
5. Passer les fils d'alimentation dans le trou central du boîtier arrière à l’extérieur du luminaire.
6. Effectuer les connexions électriques entre les fils d'alimentation et les fils du luminaire dans la 
boîte de jonction en utilisant des capuchons de connexion.
7. Placer la plaque de montage sur le mur et installer le boîtier arrière au dessus en utilisant des vis 
dans les points de montage comme montré sur la Fig. 4A, B.
NOTE: Pour une installation à l’extérieur étanche aux intempéries, s’assurer de sceller adéquatement
tous les trous du boîtier du luminaire à l’aide d’un produit d’étanchéité au silicone.
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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.
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