
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
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FLUORESCENT FIXTURE / LUMINAIRE FLUORESCENT

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. 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 ainsi qu’au 
codes et règlements locaux.  Assurez-vous d’avoir les outils et le matériel 
nécessaires à l’installation avant d’essayer d’installer le luminaire.

Disconnect all power to the wiring intended to be connected to the luminaire. 
Ensure that the ambient temperatures are within the luminaire’s rated limits.
Check the nameplate’s marking for more information.
Unpack the luminaire and the mounting hardware kit.

A) MOUNTING
1. Remove the blue tape from the reflector. Then hang the louver (in option) by the 
hinges (where applicable). (Fig.1)
2. Securely affix two chains (not included) of equal length or two cables (not included) 
of equal length to the ceiling. (Fig.1)
3. Hang the chains or cables, onto the V hooks (included) found on the back of the 
luminaire. (Fig.1)
4. Connect the (6 ft.) length power cable, installed on the access plate, to the junction 
box wires (wire connectors not included) as follows:  ground wire to manufacturer’s 
ground wire, LIVE wire to manufacturer’s power wire, neutral wire to manufacturer’s 
neutral wire.
5. Install the lamp or lamps in the luminaire. (Fig.3)
6. Close the louver (in option) (if applicable). (Fig.1)
7. Turn on the luminaire.

B) MOUNTING WITH AIRCRAFT CABLES:  OPTIONAL
1. Remove the blue tape from the reflector. Then hang the louver (in option) by the 
hinges  (where applicable) (Fig.2)
2. Remove the two V hooks found in the back of the luminaire.
3. Securely affix the two aircraft cables to the ceiling. (Fig.2)
4. Hang the luminaire from the aircraft cables previously installed by inserting the 
four safety barriers on the inside of the luminaire.
5. Adjust the length of the two aircraft cables so that the luminaire is level. (Fig.2)
6. Connect the (6 ft.) length power cable, installed on the access plate, to the junction 
box wires (wire connectors not included) as follows:  ground wire to manufacturer’s 
ground wire, LIVE wire to manufacturer’s power wire, neutral wire to manufacturer’s 
neutral wire.
7. Install the lamps in the luminaire. (Fig.3)
8. Close the louver (in option) (if applicable). (Fig.1)
9. Turn on the luminaire.

Couper l’alimentation du circuit où le luminaire sera raccordé.
S’assurer que les températures ambiantes soient à l’intérieur des conditions 
nominales du luminaire. Vérifier la plaque signalétique pour plus 
d’informations. Déballer le luminaire et le jeu de pièces de montage.

A) MONTAGE
1. Retirer la pellicule protectrice bleue du reflécteur. Ensuite, accrocher le louvre (en 
option) sur le luminaire par les charnières situées sur le côté. (s’il y a lieu) (Fig.1)
2. Fixer au plafond de façon sécuritaire deux chaînes (non incluses) ou deux câbles 
de longeurs identiques.(non inclus) (Fig.1)
3. Accrocher les chaînes ou câbles, aux deux crochets en V (inclus) à l’arrière du 
luminaire. (Fig.1)
4. Raccorder le câble d’alimentation d’une longeur de (6pi), aux câbles présents dans 
la boîte de jonction (serre-fils non inclus). Respecter les polarités, soit le fil de mise à 
terre connecté au fil de mise à terre du fournisseur, le fil actif pour le conducteur 
VIVANT et le fil neutre pour le conducteur NEUTRE.
5. Installer les lampes à l’intérieur du luminaire. (Fig.3)
6. Fermer le louvre (en option) (s’il y a lieu). (Fig.1)
7. Mettre sous tension.

B) MONTAGE AVEC CÂBLES D’AVIATION : EN OPTION
1. Retirer la pellicule protectrice bleue du reflécteur. Ensuite, accrocher le louvre (en 
option) sur le luminaire par les charnières situées sur le côté. (s’il y a lieu) (Fig.2)
2. Retirer les deux crochets en V du luminaire.
3. Fixer au plafond de façon sécuritaire les deux câbles d’aviation. (Fig.2)
4. Accrocher le luminaire aux câbles d’aviation, en insérant les quatre dispositifs de 
retenue à l’intérieur du luminaire.
5. Ajuster la longeur des deux câbles d’aviation de manière que le luminaire soit à 
niveau. (Fig.2)
6. Raccorder le câble d’alimentation d’une longeur de (6pi), aux câbles présents dans 
la boîte de jonction (serre-fils non inclus). Respecter les polarités, soit le fil de mise à 
terre connecté au fil de mise à terre du fournisseur, le fil actif pour le conducteur 
VIVANT et le fil neutre pour le conducteur NEUTRE.
7. Installer les lampes à l’intérieur du luminaire. (Fig.3)
8. Fermer le louvre (en option) (s’il y a lieu). (Fig.1)
9. Mettre sous tension.
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DISTANCE BEETWEEN HOOKS / DISTANCE ENTRE LES CROCHETS
FIXTURE LENGTH
LONGEUR DU LUMINAIRE

D d

2’-8 1/4’’ (819 mm)4’

8’ 6’-8 3/8’’ (2042 mm)

0’-2 3/4’’ (70 mm)

0’-2 3/4’’ (70 mm)
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LAMPS INSTALLATION / INSTALLATION DES LAMPES

LOUVER INSTALLATION 
INSTALLATION DU LOUVRE

Hang the louver to the fixture by the 
hinges located on the side. (Detail A)

Accrocher le louver au luminaire par les 
charnières situées sur le côté. (Détail A)

Detail B
Détail B

Detail A
Détail A

Hinge
Charnière

Louver (optionnal)
Louvre (en option)

Chain (by other)
Chaîne (par d’autre)

Hook (included)
Crochet (inclus)

Housing
Boîtier

Ballast cover
Couvercle du ballast

Lamp (by other)
Lampe (par d’autre)

Reflector
Réflecteur

INSTALLATION WITH CHAINS / INSTALLATION AVEC DES CHAÎNES

Aircraft cable
Câble d’aviation Aircraft cable coupling (for adjustment)

Attelage du câble d’aviation (pour ajustement)

INSTALLATION WITH AIRCRAFT CABLES / INSTALLATION AVEC DES CÂBLES D’AVIATION

Adjust the length of the aircraft cables
Ajuster la longueur des câbles d’aviation 

Press to adjust
Presser pour ajuster

- Check that the LAMP MAXIMUM WATTAGE and TYPE agree with the 
luminaire’s nameplate ratings. Insert the lamps into the sockets and 
turn 90 degrees for proper contact.

- S’assurer que la PUISSANCE MAXIMALE des LAMPES et leur TYPE 
correspondent aux exigences inscrites sur la plaque signalétique du 
luminaire. Insérer les lampes dans les douilles et les tourner à 90 
degrés pour un bon contact.

NOTE : LUMINAIRE’S STYLE AND LAMP TYPE WILL VARY WITH 
LUMINAIRE OPTIONS.

NOTE : LA CONFIGURATION DU LUMINAIRE ET LE TYPE DE LAMPE 
DÉPENDENT DES OPTIONS DU LUMINAIRE.


