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 � Solution de conversion facile

Deux différents adaptateurs ainsi qu’une base 
ajustable sont fournis avec chaque ensemble 
de modernisation

 � Emballage pratique

Les lampes sont offertes en 2 types d’em-
ballage. L’emballage-coque (blister) est idéal 
pour mettre en valeur les lampes dans les 
salles de montre. Le paquet de 2 est parfait 
pour les contracteurs et peut être stocké 
facilement.

 � Efficacité énergétique 

Les lampes DEL produisent plus de lumens 
par watt, génèrent un minimum de chaleur et 
peuvent être jusqu’à 85 % plus efficaces que 
les sources lampes traditionnelles

LAMPE DE SORTIE DEL 
ET ADAPTATEURS
Cet ensemble de lampes de sortie DEL réduit 
la consommation d’énergie ainsi que les coûts 
d’entretien, comparativement aux lampes 
incandescentes équivalentes. Le design de ces 
lampes permet une émission de lumière uniforme 
des deux côtés du panneau SORTIE.
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Installation
Solution de conversion facile

IMPORTANT-READ AND FOLLOW ALL SAFTEY INSTRUCTIONS
1. Do not use outdoors.
2. Do not use this equipment for other than its intended purpose.
3. Installation and servicing of this equipment should be performed by qualified service personnel.
4. Do not install near gas or electric heaters.
5. Use on 120 V circuits only.

 INSTALLATION
1. Remove face(s) of existing EXIT fixture with red panel(s) and remove existing inclandescent lamps.
2. Replace lamps with proper LED lamps (intermediate, candelabra or bayonet type adaptor base).
3. Gently screw in the LED unit until fully illuminated.
4. Position the LED lamps so that the widest part is facing the letters “EXIT” (turn conterclockwise 
until parallel with the fixture face).
5. Replace the exit red panel(s) and sign face(s).

IMPORTANT-VEUILLEZ LIRE ATTENTIVMENT ET SUIVRE TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ
1. Ne pas utiliser à l’extérieur.
2. Ne jamais utiliser l'équipement pour une autre fin que celle qui lui était destinée.
3. L’installation et l'entretien de cet équipement devrait être effectué par du personnel qualifié.
4. Ne jamais installer près d'une chaufferette électrique ou à gaz.
5. Utiliser sur un circuit à tension de 120 V seulement.

INSTALLATION
1. Retirer le(s) panneau(x) de l’enseigne ainsi que la(les) plaquette(s) rouges et retirer les 
lampes incandescentes.
2. Remplacer les lampes avec les lampes DEL appropriées (avec un adaptateur de culot 
intermédiaire, candélabre ou baïonnette).
3. Visser délicatement les lampes DEL jusqu’à ce qu’elles soient complétement illuminées.
4. Positionner les lampes DEL pour que leurs face la plus large soit vis-à-vis les lettres “EXIT” 
(tourner dans le sens contraire des aiguilles d’une montre, jusqu'à ce qu'ils sont parallèles à 
la face de l'appareil).
5. Réinstaller la(les) plaquette(s) rouge(s) et le(les) panneau(x).

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. 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.  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 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 EXIT FIXTURE RETROFIT KIT 120 VAC 1.4 WATTS / TROUSSE DE CONVERSION DES ENSEIGNES DE SORTIE 120 VAC 1.4 WATTS 
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Tableau de spécifications

Code de 
commande

Description Forme Watts 
(W)

Volts 
(V)

Couleur Vie 
L70 
(h)

Quantité 
caisse

68969 LED/EXIT/S2/1.4W/E12/STD 2P Forme de U 1.4 120 Rouge 80 000 8/32
69077 LED/EXIT/S2/1.4W/E12/STD 2P BULK       Forme de U 1.4 120 Rouge 80 000 2/400

Le kit comprend

• 2 lampes à culot E12                • 2 adaptateurs pour culot E17                • 2 adaptateurs pour culot DC (BA15d)


