
READ and UNDERSTAND these instructions before
installing 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
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INSTALLATION PROCEDURE
1. Remove the rear wiring box cover by unscrewing the four Philips-head screws from two sides.
2. Break through appropriate knockouts for mounting the rear wiring box cover.
3. Unscrew the central plug of rear wiring box cover and route the power wires through the hole.
4. Place the gasket and the rear wiring box cover on the required surface and fix it on 
the recessed junction box using the two mounting screws.
5. Make electrical connections inside the wiring box, using the three poles terminal 
block. Push excess wire into the junction box. 
6. Align the fixture against the rear wiring box cover and screw the four Philips-head 
screws from two sides to secure fixture in place.
7. Turn on power.
NOTE: For wet locations, caulk between the rear housing and the mounting surface, also on 
the wiring box (as shown in Fig. 2 detail) to prevent water from entering into the fixture.
For suspended model make sure the stain relief is tightened to prevent water leakage.

PROCÉDURE D’INSTALLATION
1. Retirez le couvercle arrière de la boîte de filage en dévissant les quatre vis cruciformes 
sur les deux côtés.
2. Défoncez les orifices prédécoupés tel que requis pour le montage du couvercle arrière de 
la boîte de filage.
3. Dévissez le bouchon central du couvercle arrière de la boîte de filages et placer le câblage 
d’alimentation approprié à travers le trou central.
4. Placez le couvercle arrière de la boîte de filage sur la surface requise et installez 
celui-ci  sur la boîte de jonction encastrée en utilisant les deux vis de montage.
5. Effectuez les connexions électriques à l'intérieur de la boîte de filage en utilisant le bornier 
tripolaire . Repoussez le câblage d’alimentation en excès dans la boîte de jonction.
6. Alignez l'appareil contre le couvercle de la boîte de filage arrière et vissez les quatre 
vis cruciformes sur les deux côtés pour fixer le luminaire en place.
7. Mettre sous tension.
NOTE: Pour les endroits humides, appliquer un produit de calfatage entre le boîtier arrière et la 
surface de montage ansi que sur boîte de filage (comme montré dans le détail Fig. 2) pour 
empêcher l'eau de pénétrer dans l'appareil. Pour le modèle suspendu assurez-vous que la bague 
anti-traction est assez serré pour éviter les fuites d'eau.

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 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, 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 lamp replacement consult factory.
NOTE: Pour le changement de la lampe DEL consultez l’usine.
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