
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

IIS-UNDERCANOPY_R0

INSTALLATION
 
SURFACE MOUNT, DIRECT MOUNTING TO RECESSED JUNCTION BOX 
1. Unscrew the security screw on the side of the luminaire, remove the bracket by sliding and pulling it out to the 
exterior and remove the ring from the luminaire clip. Leave the ring on the bracket (Fig. 1).
2. Install the bracket on J-box by using the appropriates screws (not provided) and pass the supply wiring through the 
central hole (Fig. 2). 
3.  Attach the luminaire with bracket by installing the ring on the clip of the housing again. Connect the wires by using 
wires nuts (see WIRING paragraph) as shown in Fig. 3.
4. Slide the upper luminaire housing again into the bracket, (four attachment points) and secure it with the security 
screw (Fig. 4).
5. Apply power.

PENDANT MOUNT WITH CONDUIT (Diam. 3/4 inch)
1. Unscrew the security screw on the side of the luminaire, remove the bracket by sliding and pulling it out to the 
exterior and remove the ring from the luminaire clip (Fig. 1).
2. Connect the ceilinng installed conduit wires with the luminaire wires (see WIRING paragraph)  as shown in Fig. 5.
3. Screw the conduit into the central hole on top of the luminaire housing (Fig. 6).
4. Apply power.

WIRING
Refer to the electrical ratings on the nameplate before doing wiring.
1. Connect the line fixture lead (black) to the power supply lead.
2. Connect the neutral fixture lead (white) to neutral supply lead.
3. Fixture ground lead must be connected to ground supply lead.
4. Connect the two dimming wires (grey (-) and purple(+) to the dimming controller leads (if required).
NOTE: Cap the dimming wires when not used.

TROUBLE SHOOTING CHECKLIST: If the light does not work.
Check your power source, check electrical connections.

INSTALLATION

INSTALLATION EN SURFACE SUR UNE BOÎTE DE JONCTION
1. Devisser la vis de sécurité sur le côté du luminaire, retirez le support du luminaire en le glissant et tirant vers 
l’extérieur et retirer l’anneau de l’agrafe du luminaire. Laisser l’anneau sur le support (Fig. 1).
2. Installer le support sur la boîte de jonction en utilisant les vis appropriées (non fournis) et faire passer les fils 
d’alimentation à travers le trou central (Fig. 2).
3. Attacher le luminaire au support en installant l’anneau sur l’agrafe à nouveau. Connecter les fils (voir le 
paragraphe CONNEXIONS ÉLECTRIQUES) comme montré sur la Fig. 3.
4. Faites glisser le boîtier supérieur du luminaire dans le support (quatre points d’attache), et visser la vis 
de sécurité pour empêcher que celui glisse hors du support (Fig. 4).
5. Mettre sous tension.

MONTAGE SUSPENDU AVEC CONDUIT (Diam. 3/4 po) 
1. Devisser la vis de sécurité sur le côté du luminaire, retirez le support du luminaire en le glissant et le tirant vers 
l’extérieur et retirer l’anneau de l’agrafe du luminaire (Fig. 1).
2. Connecter les fils sortant du conduit déjà installé dans le plafond avec les fils du luminaire (voir le 
paragraphe CONNEXIONS ÉLECTRIQUES) comme montré sur la Fig. 5.
3. Visser le conduit dans le trou central situé sur le dessus du boîtier du luminaire (Fig. 6).
4. Mettre sous tension.

CONNEXIONS ÉLECTRIQUES
1. Connecter le fil de phase du luminaire (noir) avec le fil de phase d'alimentation.
2. Connecter le fil neutre du luminaire (blanc) avec le fil neutre.
3. Connecter le fil de mise à la terre du luminaire (vert) au fil de mise à la terre.
4. Connecter les deux fils pour gradation de la lumière gris (-) et violet (+) au fils du contrôleur de gradation 
(au besoin).
NOTE: Isoler les fils pour gradation si non utilisés.

DÉPANNAGE - LISTE DE VÉRIFICATIONS : Si la lumière ne s’allume pas.
Vérifier la source d’alimentation de l’installation, vérifier tout le raccordement électrique.

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.
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