Installation Instructions / Notice de montage
READ and UNDERSTAND these instructions before
installing luminaire.

AVERTISSEMENT

LISEZ cette notice et assurez-vous de la
COMPRENDRE avant de monter le luminaire.

ELECTRICAL SHOCK HAZARD

EN

RISQUE D’ÉLECTROCUTION

Disconnect the Electrical supply power at the services panel (fuse or circuit breaker box).
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.
Makes sure you have the proper tools and materials to complete the installation
before attempting to install the luminaire.

STANDARD MOUNT
1. Open the hinged door of the luminaire (Fig. 2 a, b, c steps).
2. Hang the hinged door of luminaire using the safety aviation cable (the longer one) (Fig. 1a) and drill
the holes on the pole (not included) according the Fig. 2 (drilling pattern).
3. Permanently mount the luminaire to the pole (not included), using the provided mounting kit
(bolts, washers, gasket, nut plate, lock nuts and nuts) as shown in Fig. 2. Pass the supply power
cable through the central hole of nut plate, pole, gasket and luminaire during the installation.
4. Hang again the hinged door of luminaire using the safety aviation cable (the shorter one) and make
connections to the supply leadwires observing the labelled pre-wired voltage connection and wire
identification. Ensure that any unused connections are suitably terminated and insulated.
5. Reconnect connectors between driver(s) and LED modules (Fig. 1b).
6. Close the hinged door and secure using the latch (Fig. 2 c, b, a steps).
7. Turn on the luminaire.
WALL MOUNT
1. Open the hinged door of the luminaire (Fig. 2 a, b, c steps).
2. Hang the hinged door of luminaire using the safety aviation cable (the longer one) (Fig. 1a) and drill
the holes on the pole (not included) according the Fig. 3 (drilling pattern).
3. Permanently mount the luminaire on the wall using the provided mounting kit (bolts, washers,
gasket, wall adapter (two pieces), lock nut and nut) by following Fig. 3. Pass the supply power cable
through the wall adapter, gasket and luminaire during the installation.
Choose proper concrete screws to install the rear wall adapter plate to the wall. Put the gasket
between the wall adapter and luminaire as shown in Fig. 3 and use the bolts to install the luminaire
to the wall adapter. Fix the second wall adapter part on the rear plate and secure the assembly with
two Allen head screws (Fig. 3 magnified steps a and b).
4. Hang again the hinged door of luminaire using the safety aviation cable (the shorter one) and make
connections to the supply leadwires observing the labelled pre-wired voltage connection and wire
identification. Ensure that any unused connections are suitably terminated and insulated.
5. Reconnect connectors between driver(s) and LED modules (Fig. 1b).
6. Close the hinged door and secure using the latch (Fig. 2 c, b, a steps).
7. Turn on the luminaire.
ROUND POLE MOUNT
1. Open the hinged door of the luminaire (Fig. 2 a, b, c steps).
2. Hang the hinged door of luminaire using the safety aviation cable (the longer one) (Fig. 1a) and drill
the holes on the pole (not included) according the Fig. 4 (drilling pattern).
3. Permanently mount the luminaire to the round pole (not included) using the provided mounting kit (bolts,
washers, gasket, round pole adapter, lock nuts and nuts) as shown in Fig. 4. Pass the supply power cable
through the central hole of pole, round pole adapter, gasket and luminaire during the installation.
4. Hang again the hinged door of luminaire using the safety aviation cable (the shorter one) and make
connections to the supply leadwires observing the labelled pre-wired voltage connection and wire
identification. Ensure that any unused connections are suitably terminated and insulated.
5. Reconnect connectors between driver(s) and LED modules (Fig. 1b).
6. Close the hinged door and secure using the latch (Fig. 2 c, b, a steps).
7. Turn on the luminaire.
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WARNING

Couper l’alimentation du courant électrique au panneau de service (boîte de fusible ou disjoncteur).
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.

STANDARD MOUNT
1. Ouvrir la porte à charnière du luminaire (Fig. 2, étapes d'installation a, b, c).
2. Accrocher la porte à charnière du luminaire en utilisant le câble d'aviation de sécurité (le plus
long) (Fig. 1a) et percer les trous sur le poteau (non inclus) selon la Fig. 2 (Gabarit de perçage).
3. Installer de façon permanente le luminaire sur le poteau (non inclus), en utilisant le kit de
montage fourni (boulons, rondelles, joint d’étanchéité, plaque écrou, frein d’écrous, écrous) (Fig. 2).
Passer le câble d'alimentation par le trou central de la plaque écrou, poteau, joint d’étanchéité et
luminaire lors de l'installation.
4. Raccrocher la porte à charnière du luminaire en utilisant le câble d'aviation de sécurité (le plus court) et
faire les connexions électriques avec les fils provenant de la source de courant en respectant la tension
marquée sur l’étiquette et l'identification des fils.
5. Rebrancher les connecteurs entre le(s) contrôleur(s) de DEL et les générateurs de lumière à DEL (Fig 1b).
6. Fermer la porte à charnière et sécuriser avec le verrou (Fig. 2 étapes d'installation c, b, a).
7. Allumer le luminaire.
MONTAGE MURAL
1. Ouvrir la porte à charnière du luminaire (Fig. 2, étapes d'installation a, b, c).
2. Accrocher la porte à charnière du luminaire en utilisant le câble d'aviation de sécurité (le plus
long) (Fig. 1a) et percer les trous sur le poteau (non inclus) selon la Fig. 3 (Gabarit de perçage).
3. Installer de façon permanente le luminaire sur le mur, en utilisant le kit de montage fourni
(boulons, rondelles, joint d’étanchéité, adapteur mural (deux pièces), frein d’écrou, écrou) (Fig. 2).
Passer le câble d'alimentation par le trou central de l'adapteur mural, joint d’étanchéité et
luminaire lors de l'installation.
Choisir correctement les vis pour béton afin de fixer d'abord la plaque arrière de l'adaptateur mural
sur le mur. Placer le joint d’étanchéité entre l'adaptateur mural et le luminaire comme indiqué dans
la Fig. 3 et utiliser les boulons pour fixer le luminaire sur l'adaptateur. Fixer la deuxième partie de
l'adaptateur mural sur la plaque arrière et fixer l'ensemble avec deux vis à tête creusé (Fig. 3 loupe,
les étapes d'installation a et b).
4. Raccrocher la porte à charnière du luminaire en utilisant le câble d'aviation de sécurité (le plus court) et
faire les connexions électriques avec les fils provenant de la source de courant en respectant la tension
marquée sur l’étiquette et l'identification des fils.
5. Rebrancher les connecteurs entre le(s) contrôleur(s) de DEL et les générateurs de lumière à DEL (Fig 1b).
6. Fermer la porte à charnière et sécuriser avec le verrou (Fig. 2 étapes d'installation c, b, a).
7. Allumer le luminaire.
MONTAGE SUR POTEAU ROND
1. Ouvrir la porte à charnière du luminaire (Fig. 2, étapes d'installation a, b, c).
2. Accrocher la porte à charnière du luminaire en utilisant le câble d'aviation de sécurité (le plus
long) (Fig. 1a) et percer les trous sur le poteau (non inclus) selon la Fig. 4 (Gabarit de perçage).
3. Installer de façon permanente le luminaire sur le poteau (non inclus), en utilisant le kit de
montage fourni (boulons, rondelles, joint d’étanchéité, frein d’écrous, écrous) (Fig. 4).
Passer le câble d'alimentation par le trou central du poteau rond, joint d’étanchéité et luminaire lors
de l'installation.
4. Raccrocher la porte à charnière du luminaire en utilisant le câble d'aviation de sécurité (le plus court) et
faire les connexions électriques avec les fils provenant de la source de courant en respectant la tension
marquée sur l’étiquette et l'identification des fils.
5. Rebrancher les connecteurs entre le(s) contrôleur(s) de DEL et les générateurs de lumière à DEL (Fig 1b).
6. Fermer la porte à charnière et sécuriser avec le verrou (Fig. 2 étapes d'installation c, b, a).
7. Allumer le luminaire.

1 INSTALLATION STEPS
ÉTAPES D'INSTALLATION
Aviation cable hook
Crochet pour le câble d'aviation

Aviation cable
Câble d'aviation

Aviation cable
Câble d'aviation

Luminaire Installation position

a Position d’installation du luminaire
b Wiring connection position

Connectors
Connecteurs

Position pour faire les connexions électriques

c

Final position
Position finale

a

b

c
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Hexagonal nut
Écrou hexagonal

2 STANDARD MOUNT/ MONTAGE STANDARD
Nut plate
Plaque-écrou
Housing
Boitier

OPEN-CLOSE LUMINAIRE/ OUVRIR-FERMER LE LUMINAIRE

a

Lock nut
Frein d’écrou

Washers
Rondelles

c

b

Bolts
Boulons

Open -> a, b, c Ouvrir -> a, b, c
Close -> c, b, a Fermer -> c, b, c
Connectors
Connecteurs

Gasket
Joint d’étancheité

DRILLING PATTERN / GABARIT DE PERÇAGE
ØB’’

A’’

Hinged door
Porte à charnière
ØC’’
Pole (not included)
Poteau (non inclus)

Latch

A’’

A’’

ØB’’

1 1/2’’

Ø3/8’’

Ø1’’

Large housing 1 7/8’’
Grand boîtier

Ø1/2’’

Ø1 1/2’’

Small housing
Petit boîtier

ØB’’

Verrou

3 WALL MOUNT/ MONTAGE MURAL
Long bolt
Boulon long

Screws for concrete (not included)
Vis pour béton (non incluses)

DRILLING PATTERN / GABARIT DE PERÇAGE
2’’

Housing
Boitier

Gasket
Joint d’étancheité

=

=

4 x Ø5/16’’

1/2’’
Washer
Rondelle Short bolt
Boulon court
Washer
Rondelle
Wall adapter
Adaptateur mural

Lock nut
Frein d’écrou

1 1/2’’

Small housing
Petit boîtier

1’’

Nut
Écrou

Allen head screws
Vis à tête creusé

a

3’’
=

Connectors
Connecteurs

b

=

6 x Ø5/16’’

3/4’’
1 1/2’’

Hinged door
Porte à charnière

Wall
Mur

ØC’’

1 1/2’’

Large housing
Grand boîtier

1 1/2’’

Latch

Verrou
Hexagonal nut
Écrou hexagonal

4 ROUND POLE MOUNT/ MONTAGE SUR POTEAU ROND
Round pole adapter
Adaptateur de poteau rond

Housing
Boitier

Lock nut
Frein d’écrou
DRILLING PATTERN / GABARIT DE PERÇAGE
Washers
Rondelles

Bolts
Boulons

ØB’’

Connectors
Connecteurs
Gasket
Joint d’étancheité

ØC’’

A’’

A’’

A’’

ØB’’

1 1/2’’

Ø3/8’’

Ø1’’

Large housing 1 7/8’’
Grand boîtier

Ø1/2’’

Ø1 1/2’’

Small housing
Petit boîtier

ØC’’

ØB’’

DRIVER VOLTAGE
Driver – Is designed for 120/277 or 347 volts

Round pole (not included)
Poteau rond (non inclus)
Hinged door
Porte à charnière

Latch

Verrou

TENSION DU BLOC D’ALIMENTATION DES DEL
Bloc d’alimentation des DEL – Conçu pour une tension d’entrée
de 120/277 ou 347 volts..
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