
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.
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Check the nameplate’s marking for more information.
Verify that supply voltage is corrected by comparing it with the luminaire label information.
All wiring connections should be capped with UL wire connectors.
Unpack the luminaire.

SURFACE MOUNT (Fig. 1)
1. Use the luminaire as a template by placing it on the appropriate ceiling surface and penciling in the 
two holes positions. Put the luminaire aside and drill the two holes on the installation surface. Insert an 
anchoring bolt (not included) into each hole.
2. Install the mounting brackets on the ceiling by using the provided screws and washers as shoun in Fig. 1.
3. Align the luminaire with the two mounting brackets and press to snap it.
4. Open the lens by opening the housing latches; one side of the lens will be hanging.
5. Squeeze the two plastic springs clips and remove the reflector (see Fig. 1 details A and B).
6. Install the power cable into the luminaire housing by using the provided cable gland.  
7. Open the the junction box located on the opposide side of the reflector and make the electrical 
connections inside it as follows: GROUND wire (green) to manufacturer’s ground wire, LINE wire (black) 
to manufacturer’s power wire, NEUTRAL wire (white) to manufacturer’s neutral wire. Use the power AC 
quick connector for LINE and NEUTRAL wires and a wire nut (not provided) for ground wire.
For the Dimming Circuit connect purple wire to “+” wire and the grey wire to “-” wire by using the 
provided quick connectors.
CAUTION! Carefully push the connected wires into the junction box and close it.
8. Secure reflector in place and reinstall the lens. Make sure to clip the latches on the side of the lens.
9. Apply power.

SURFACE MOUNT WITH OPTIONAL BRACKET (Fig. 2)
1. Install the two mounting brackets on the central transversal support by using the provided screws and 
washers (see Fig. 2 detail).
2. Install the central transversal support into the existing drill holes on the ceiling as shown in Fig. 2.
3. Align the luminaire with the mounting brackets; press to snap.
4. Follow the steep 4-9 of installation for SURFACE MOUNT.

SUSPENDED MOUNT WITH V-HOOKS (Fig. 3)
1. Align the luminaire with the two mounting brackets and press to snap it.
2. Attach securely the two chains (not provided) on the ceiling and to the V-hooks (use the 
luminaire as a template in order to know the distance between the chains).
3. Attach the two V-hooks in the dedicated opening at each mounting bracket.
4. Follow the steep 4-9 of installation for SURFACE MOUNT.
 

Vérifier la plaque signalétique pour plus d’informations.
Vérifier si la tension d'alimentation correspond avec les informations d'étiquette du 
luminaire. Tous les raccordements doivent être fait avec des connecteurs de fils certifiés UL.
Déballer le luminaire.

MONTAGE EN SURFACE (Fig. 1)
1. Utilisez le luminaire comme gabarit de perçage en le plaçant sur la surface appropriée 
du plafond et marquez les deux points de fixation du luminaire. Par la suite, mettez à côté 
le luminaire et percez les deux points d’attache sur la surface d’installation. Une fois 
percé, insérez un bloc d’ancrage (non-inclus) dans chaque trou.
2. Installez les deux supports de montage au plafond en utilisant les vis et les rondelles fournies, 
comme montré sur la Fig. 1.
3. Alignez le luminaire avec les deux supports de montage et pousser pour entendre un déclic.
4. Ouvrir la lentille en détachant les loquets sur le côté du luminaire; la lentille demeurera
fixée en place d’un côté.
5. Comprimez les pinces à ressort et retirez le réflecteur (voir Fig. 1 détail  A et B).
6. Installer le câbles d'alimentation dans le  boîtier du luminaire en utilisant le presse-étoupe fourni.
7. Ouvrez la boîte de jonction située sur le côté opposé du réflecteur et faire les 
connexions électriques en respectant les polarités, soit le fil de mise à la terre (vert) 
connecté au fil de mise à la terre du fournisseur, le fil de PHASE (noir) pour le conducteur 
de phase du fournisseur et le fil NEUTRE (blanc) pour le conducteur neutre du fournisseur. 
Utilisez le connecteur rapide d’alimentation c.a. pour les fils de PHASE et NEUTRE et le 
capuchon de connexion pour le fil de la mise à la terre.
Pour le circuit de gradation, connecter le fil violet au fil"+" et le fil gris au fil "-" en utilisant 
les connecteurs rapides fournis.
ATTENTION! Poussez avec précaution les fils raccordés dans la boîte de jonction. Fermez 
la boîte de jonction.
8. Remettre le réflecteur et réinstaller la lentille. S’assurer que les loquets sont tout bien 
fermés du côté de la lentille.
9. Mettre le luminaire sous tension.

MONTAGE EN SURFACE AVEC SUPPORT OPTIONNEL (Fig. 2)
1. Installer les supports de montage sur le support transversal central en utilisant les vis et les rondelles 
fournies (voir Fig. 2 détail).
2. Installer le support transversal central dans les trous de perçage existants comme montré sur la Fig. 2. 
3. Alignez le luminaire avec les deux supports de montage et pousser pour entendre un déclic.
4. Suivez les étapes 4-9 d'installation pour le MONTAGE EN SURFACE.

MONTAGE SUSPENDU AVEC CROCHETS EN “V” (Fig. 3)
1. Alignez le luminaire avec les deux supports de montage et pousser pour entendre un déclic.
2. Fixez solidement les deux chaînes (non fournies) au plafond et aux crochets en “V” (utilisez le luminaire 
comme gabarit de montage afin de connaître la distance entre les chaînes).
3. Fixez les deux crochets en “V” dans l’ouverture dédiée de chaque support de montage.
4. Suivez les étapes 4-9 d'installation pour le MONTAGE EN SURFACE.

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. Any change or modifications not expressly approved by the party 
responsible for compliance could void the authority to operate the equipment.
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. Tout changement ou toute modification, qui 
n’a pas été expressément approuvée par l’entité responsable de la conformité 
de cette unité aux standards applicables, pourrait résulter en l’annulation de la 
certification permettant l’utilisation cette unité. Assurez-vous d’avoir les outils et 
le matériel nécessaires à l’installation avant d’essayer d’installer le luminaire.
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