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

1. Remove the mounting plate from the back of fixture by unscrewing the lock screw on the side, 
then slide it out from the holding brackets.
2. Install mounting plate to junction box with two screws (not provided). 
3. Hang the luminaire from the support clip (see Illustration below) to help wire the fixture.  
4. Connect fixture input wires (black, white and green) to the main power leads inside the 
junction box using the supplied wire nuts. 
5. Install the fixture to the mounting plate by sliding/pushing the housing toward the four holding 
brackets. Hold the mounting plate while re-screwing the lock screw on the side of the unit.
6.Turn on power. 

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

1. Enlever la plaque de montage a l’endos du luminaire en dévissant la vis de blocage sur le 
côté, puis glisser-la vers l’extérieur des supports de retenue.
2. Installer la plaque de montage à la boîte de jonction à l’aide de deux vis (non fournies).  
3. Suspendre le luminaire à l’aide du clip de support (voir l’illustration ci-dessous) afin d’aider 
à faire les connections électriques.
4. Raccorder les fils d’entrée de l’appareil (noir, blanc et vert) aux fils d’alimentation à 
l’intérieur de la boîte de jonction en utilisant les marrettes fournies.  
5. Installer l’appareil sur la plaque de montage en la glissant/poussant vers les quatre 
supports de retenue. Maintenir la plaque de montage en position tout en serrant la vis de 
blocage sur le côté de l’unité.
6. Mettre sous tension. 

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  

EN FR

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