
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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WARNING
THIS PRODUCT CONTAINS CHEMICALS KNOWN TO THE STATE OF CALIFORNIA TO CAUSE CANCER, 
BIRTH DEFECTS, AND / OR OTHER REPRODUCTIVE HARM. THOROUGHLY WASH HANDS AFTER 
INSTALLING, HANDLING, CLEANING OR OTHERWISE TOUCHING THIS PRODUCT.

SAFETY PRECAUTION
Before starting the installation and servicing, disconnect the power by turning off the circuit breaker.
Turning the power off by using the light switch is not sufficient to prevent electrical shock. 
All work should be done by a qualified electrician. This product must be installed in 
accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction 
and operation of the product and the hazards involved.

INSTALLATION
Wall mounting, direct mounting to recessed box 
1. Remove the front housing by unscrewing two Phillips head screws from the front lens of the fixture.
2. Remove the reflector by loosening the two screws (Fig 1).
3. Place the rear housing to recessed outlet box .
4. Splice power leads (black, white and green) from back of fixture to the power supply leads
by using the back hole, and push splices into outlet box. 
Alternate connection using the knockout on bottom casting
Knock out opening in bottom casting for conduit mount.
Connect wires from conduit to wires from the fixture, Position the connected wires in the
round conduit box. Area of the rear casting, carefully route wires so they are not pinched 
when completing the following steps.
5. Fasten the rear casting to the wall while levelling the product.  Drill four holes into the back 
cover. Use the luminaire as a template by placing it on the mounting surface and penciling in the 
four holes positions. Put the luminaire aside and drill the four foles on the mounting surface.
Insert an anchoring bolt (not included) into each hole. Secure the luminaire into place with the 
help of mounting screws (not included).
6. Install the reflector by fastening the two screws.
7. Reinstall the front housing.
8. For wet locations, caulk between rear gasket and mounting surface to prevent water from
entering the fixture from behind.
9. In order to turn on/off the photocell function a cap is supplied. Follow instructions Fig 2.
10. Apply power.

WIRING
Note: LED units are multi-volt 120V-277V (Photocell 120 V standard, Photocell 277 V optional).
No additional tap wires are provided.

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

AVERTISSEMENT
CE PRODUIT CONTIENT DES SUBSTANCES CHIMIQUES CONSIDÉRÉES PAR L’ÉTAT DE LA
CALIFORNIE COMME CAUSES DE CANCER, MALFORMATIONS CONGÉNITALES OU TROUBLES
DE LA REPRODUCTION. TOUJOURS SE LAVER LES MAINS À FOND APRÈS AVOIR MANIPULÉ,
INSTALLÉ, NETTOYÉ OU TOUCHÉ À CE PRODUIT DE QUELQUE MANIÈRE.

MESURES DE SÉCURITÉ
Avant d’entreprendre les travaux d’installation ou d’entretien, couper d’abord le courant électrique 
en déclenchant le disjoncteur du circuit.
Éteindre à l’aide de l’interrupteur ne suffit pas à prévenir les chocs électriques. Tout le travail
à effectuer doit être confié à un électricien qualifié. Ce produit doit être installé conformément 
au code applicable en vigueur et par un individu au courant de la fabrication et du fonctionnement 
du produit de même que des risques associés.

INSTALLATION
Montage mural, direct à une boîte de sortie encastrée
1. Enlever le boîtier avant. Il suffit de dévisser les deux vis à tête étoilée de la lentille sur le 
devant du luminaire.
2. Retirer le réflecteur en desserrant deux vis (Fig. 1).
3. Positioner le boîtier arrière en fonte sur une boîte de sortie encastrée.
4. Connecter les conducteurs (noir, blanc et vert) à l’arrière du luminaire aux conducteurs 
d’alimentation de l’installation en utilisant l’orifice arrière du boîtier, et ranger les épissures 
à l’intérieur de la boîte de sortie.
Méthode alternative: par la débouchure de la pièce coulée du bas 
Perçer la débouchure de la pièce coulée du bas pour un montage par conduit.
Connecter les fils du conduit aux fils du luminaire. Ranger les connexions à l’intérieur du 
boîtier de jonction du conduit derrière la pièce coulée. Acheminer les fils avec soin, éviter de 
les coincer au cours des étapes suivantes.
5. Fixer la pièce coulée arrière au mur, en assurant la mise à niveau du produit. Perçer les 
quatre trous dans le couvercle arrière. Utilisez le luminaire comme gabarit de perçage 
(marquez les points de fixation du luminaire sur la surface d’installation). Par la suite, perçer 
les quatre points d’attaches sur la surface d’installation et insérer les blocs d’ancrages 
(non-inclus) dans chaque trou. Installer et sécuriser le luminaire en place avec l’aide des vis 
de montage (non inclus).
6. Installer le réflecteur en serrant les deux vis.
7. Réinstaller le boîtier avant.
8. Pour les emplacements mouillés, appliquer un produit de calfatage entre le boîtier arrière et la 
surface de montage afin d’empêcher toute infiltration d’eau dans le luminaire par l’arrière.
9. Afin d’activer/désactiver la fonction photocellule, un bouchon est fourni, suivre les 
instructions de la Fig 2.
10. Mettre sous tension.

CÂBLAGE
Note: Les unités DEL sont à tension multiple 120 V – 277 V (cellule photo-électrique standard 
pour 120 V, cellule photo-électrique optionnelle pour 277 V). 
Aucun fil de branchement additionnel n’est fourni.

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 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’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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PHOTOCELL ON :
PHOTOCELLULE ACTIVÉE :

1 2 3

PHOTOCELL OFF :
PHOTOCELLULE DÉSACTIVÉE :

321

Remove cap to turn on photocell function
Enlever le bouchon afin d’activer la fonction photocellule

Put cap to turn off photocell function
Mettre le bouchon afin de désactiver la fonction photocellule

FIG.2

FIG.1
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