
INSTALLATION
Do not remove the bottom lens.  All leds are installed and ready to operate.

1. Remove the junction box mounting plate from top of fixture by loosening one side screw 
and sliding the fixture plate out from the holding brackets on the top of the casting.
2.Install mounting plate to junction box with two screws (not provided). 
Note: Bracket should be positioned to allow the fixture to be “square” with the sides of the 
canopy the fixture is mounted to.
3. Hang the luminaire from the support clip (see Illustration below) that is mounted to the top 
of luminaire housing while wiring the unit. Bring fixture input wires (black, white and green) 
from the top of the luminaire and connect them to the main power leads in the J box using 
the supplied Wire Nut Connectors. 
4.Connect main housing to the junction box bracket by pushing  the housing up on the 4 top 
brackets.  Hold in place while reinstalling one side locking screw.
5.Turn on power.  Fixture will come to full output in several seconds.

INSTALLATION
Ne pas enlever la lentille du bas. Toutes les DEL sont installées et prêtes à fonctionner. 

1. Enlever la plaque de montage de la boîte de jonction du haut du luminaire en desserrant 
la vis sur un côté de l’unité, puis glisser la plaque vers l’extérieur des supports de retenue sur 
le dessus de la pièce coulée.  
2. Installer la plaque de montage à la boîte de jonction à l’aide de deux vis (non fournies).  
 Note : Le support doit être positionné de manière à permettre l’alignement du luminaire avec 
les côtés du pavillon de recouvrement auquel le luminaire sera fixé. 
3. Suspendre le luminaire en utilisant le clip de support qui est monté sur le dessus du boîtier 
du luminaire (voir l’illustration ci-dessous) durant le câblage de l’unité. Acheminer les fils 
d’entrée de l’appareil (noir, blanc et vert) du dessus du luminaire et les raccorder aux fils 
d’alimentation dans la boîte de jonction en utilisant les connecteurs (marrettes) fournis.  
4. Fixer le boîtier principal à la boîte de jonction en poussant le boîtier sur les 4 supports du 
haut. Le maintenir en position tout en serrant la vis de blocage sur un côté de l’unité.
5. Rétablir le courant. Le luminaire produira un flux lumineux maximal en plusieurs secondes. 

  

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.
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READ and UNDERSTAND these instructions before
installing luminaire.

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