
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 marking for more information.
Unpack the luminaire and the mounting hardware kit.

SUSPENDED MOUNT
1. Install the bracket (G) in the Junction Box (mounting screws (H) not included)(Fig. 1 and Fig. 2).
2. Mark the aircraft cables couplers (A) locations on the ceiling. See Fig. 3 for the distance 
between each cable. Choose correct orientation and measure from the middle of the 
Junction Box bracket stud (M) to the next point (Fig. 3).
3. Unscrew the coupler (A) at the extremity of aircraft cable. Fix the coupler (A) on the ceiling (mounting 
screw (J) not included) (Fig. 1 et Fig. 4).
4. Insert and fix each retaining clip (D) into the luminaire housing keyhole openings (Fig. 1 and Fig. 5).
5. Screw each aircraft cable coupler (A) to the other side fixed on the ceiling (Fig. 1 and Fig. 4).
6. Make wire connections in the Junction Box (wire connectors not included). Observe the 
polarity of the GROUND wire, connected to the supplied grounding conductor, the line wire 
to the line conductor (HOT) and the neutral wire to the NEUTRAL conductor.
7. Insert the canopy (I) on the bracket stud (M) and screw the aircraft cable coupler (L) on 
the stud (Fig. 1 and Fig. 2). Make sure the canopy and the aircraft cable are securely in place.
8. Level the luminaire using the aircraft cables gripper joiners (N).
9. Apply power.

CONTINUOUS INSTALLATION
To add a continuous mounted luminaire, be aware that every single fixture has a 
power cable (C) and need to be connected to a single junction box.
1. Remove the lens of each luminaire (Fig. 6).
2. Remove the side cover from each luminaire by unscrewing the two (2) screws.
3. Install the two (2) threaded rod joiners as shown in Fig. 6 using the four (4) nuts.
4. Reinstall the lens of each luminaire.

MAINTENANCE
1. Disconnect all power that is connected to the luminaire.
2. Remove the back reflector by unscrewing the six mounting screws as shown in Fig. 7.
3. Disconnect the quick connector (Fig. 7).
4. Remove the back diffuser (Fig. 7).
5. Do the maintenance. 
6. Reinstall the luminaire.
7. Apply power.

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. 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, 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.

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

MONTAGE SUSPENDU
1. Installer la plaque de fixation (G) dans la boîte de jonction (vis de montage (H) non 
incluses)(Fig. 1 et Fig. 2).
2. Définir la localisation des attelages des câbles d’aviation (A) sur le plafond. Voir Fig. 3 pour 
la distance entre les câbles d’aviation. Définir l’angle désiré et mesurer du milieu de la tige 
filetée (M) de la plaque de support de la boîte de jonction jusqu’au point de montage (Fig. 3).
3. Dévisser l’attelage (A) à l’extrémité du câble d’aviation. Fixer l’attelage (A) au plafond (vis 
de montage (J) non incluse) (Fig. 1 et Fig. 4).
4. Insérer et fixer chaque clip de retenue (D) dans les ouvertures en trou de serrure du boîtier 
du luminaire (Fig. 1 et Fig. 5).
5. Visser chaque attelage du câble d’aviation (A) à l'autre partie déja fixée au plafond (Fig. 1 and Fig. 4).
6. Raccorder les fils d’alimentation à 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. Insérer la plaque de recouvrement (I) sur la tige filetée (M) de la plaque de fixation sur la la boîte de 
jonction et visser l’attelage du câble d’aviation (L) (Fig. 1 et Fig. 2). S’assurer que la plaque de 
recouvrement et la plaque de fixation sont installées de façon sécuritaire sur la boîte de jonction.
8. Balancer le luminaire en utilisant les fixations de connexion de câbles d’aviation (N).
9. Mettre sous tension.

MONTAGE EN CONTINU
Pour l’ajout d'un luminaire en continu, soyez conscient que chaque luminaire possède son 
propre câble d’alimentation (C) qui doit se connecter à une boîte de jonction propre à chacun.
1. Retirer la lentille du chaque luminaire (Fig. 6).
2. Retirer le couvercle latéral de chaque luminaire en dévissant les deux (2) vis.
3. Installer les deux (2) coupleurs type tige filetée comme montré dans la Fig. 6 en utilisant 
les quatre (4) écrous.
4. Remettre la lentille de chaque luminaire.

ENTRETIEN
1. Couper l’alimentation du circuit où le luminaire est installé.
2. Enlever le réflecteur arrière en dévissant les six vis de montage comme indiqué sur la Fig. 7.
3. Débrancher le connecteur rapide (Fig. 7).
4. Enlever le diffuseur arrière (Fig. 7).
5. Faire l’entretien.
6. Réinstaller le luminaire.
7. Mettre sous tension.

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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Connecteur rapide
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Aircraft cables gripper joiner
Fixation de connexion de câbles d’aviation ADJUST

AJUSTER

DETAIL A
DÉTAIL A




