
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

LSV NARROW

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 fusibles ou 
disjoncteurs ) , 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.

ACCESSOIRES INCLUS
• Vis
• Clips de montage
• Anneau en caoutchouc (pour enfilades continues)
• Crochets en V

MONTAGE EN SURFACE  (FIG. 2)
1. Indiquer 2 marques au plafond qui correspondent aux supports de montage. Percer 
deux (2) trous en utilisant le foret approprié et y insérer des ancrages.
2. Monter les deux supports de montage (inclus) directement au plafond en utilisant les vis fournies. 
Insérer le luminaire vis-à-vis les supports de montage et pousser pour entendre un déclic.(fig. 2.1)
3. Ouvrir la lentille en détachant les lockets sur le côté du luminaire; la lentille demeurera 
fixée en place d’un côté.
4. Serrer les pièces situées de chaque côté du luminaire pour retirer le panneau DEL. (fig. 2.2)
5. Effectuer les connexions électriques en suivant le schéma de câblage.
6. Remettre le panneau DEL en place et réinstaller la lentille. S’assurer que les lockets 
sont tout bien fermés.

MONTAGE SUR CHAÎNE AVEC CROCHETS EN V (chaînes et câbles non fournis)
1. Fixer les supports de montage à l’endos du luminaire et y attacher les crochets en V 
dans l’ouverture. 
2. Ouvrir la lentille en détachant les lockets sur le côté du luminaire; la lentille demeurera 
fixée en place d’un côté.
3. Serrer les pièces situées de chaque côté du panneau DEL afin de le retirer. 
4. Effectuer les connexions électriques en suivant le schéma de câblage.
5. Remettre le panneau DEL en place et réinstaller la lentille. S’assurer que les lockets 
sont tous bien fermés.

ACCESSOIRE OPTIONNEL: SUPPORT DE MONTAGE (VENDU SÉPARÉMENT) (FIG. 3)
1. Installer les clips de montage sur le support de montage. (fig. 3.1)
2. Installer le support de montage dans les trous de perçage existants. (fig. 3.2)
3. Insérer le luminaire vis-à-vis les supports de montage et pousser pour entendre un 
déclic. (fig. 3.3)

INCLUDED ACCESSORIES 
• Screws
• Mounting clips
• Rubber ring (for chain mounting)
• V-Hook

SURFACE MOUNTING (FIG. 2)
1. Indicate the ceiling with two marks to match the surface mounting clips. Drill two holes 
using appropriate drill and insert anchors into the holes.
2. Install the mounting clips (included accessories) directly to the ceiling using the 
provided screws. Align the luminaire with the mounting clips; press to snap. (fig. 2.1)
3. Open the lens by opening the housing latches; one side of the lens will be hanging.
4. Squeeze the pieces located on each side of the luminaire to remove the LED board. (fig.2.2)
5. Make the electrical connection according to the wiring diagram.
6. Secure LED board back in place and reinstall the lens. Make sure to clip the latches on 
the side of the lens.

CHAIN MOUNTING WITH V-HOOK
(chains & cables are not included)
1. Clip the mounting clips on the luminaire and attach the V-hooks in the dedicated 
opening at each end. 
2. Open the lens by opening the housing latches; one side of the lens will be hanging.
3. Squeeze the pieces located on each side of the luminaire to remove the LED board.
4. Make the electrical connection according to the wiring diagram.
5. Secure LED board back in place and reinstall the lens. Make sure to clip the latches on 
the side of the lens.

OPTIONAL ACCESSORY: MOUNTING BRACKET  (SOLD SEPERATELY) (FIG. 3)
1. Install the mounting clip on the bracket. (fig .3.1)
2. Install the mounting bracket into the existing drill holes. (fig. 3.2)
3. Align the luminaire with the mounting clips; press to snap. (fig. 3.3)

CAUTION 
• Do not look directly at the LED when the light is on.
• Before installation inspect luminaire for any exterior damages or other defects.
• Before installation confirm luminaire is the correct rated voltage for application.
• During installation do not damage luminaire with drill or by external impact.
• Do not expose luminaire directly to high heat.
• Beware of shock when installing the luminaire.
• Do not install in areas where flooding may occur.
• Do not clean or expose the luminaire to detergent, chemical cleaners or pesticides.
• Upon completion of installation, ensure the luminaire is tight and secure.
• Turn power off when disassembling.
• Do not exchange components in the luminaire.
• Do not operate the fixture where ambient temperature is over 50 °C / 122 
°F or in confined spaces. This is a fire hazard.
• Do not install luminaire in applications where high vibrations or external 
shock may occur.
• In the event of product failure resulting from negligence of above mentioned 
instructions, limited warranty will not be applicable.
• NOTICE: Suitable for wet locations.

MISE EN GARDE
• Avant de faire l’installation du luminaire, vérifier qu’il n’est pas endommagé à 
l’extérieur ou qu’il n’y a pas d’autres défauts.
• Avant de faire l’installation du luminaire, s’assurer d’avoir la bonne tension nominale 
pour l’application.
• Pendant l’installation, ne pas endommager le luminaire avec une perceuse ou en le frappant.
• Ne pas exposer le luminaire à une chaleur intense directe.
• Attention aux chocs électriques en installant le luminaire.
• Ne pas nettoyer le luminaire avec des détergents, des nettoyants chimiques ou des 
pesticides; ne pas exposer le luminaire à ces produits.
• Lorsque l’installation est terminée, s’assurer que le luminaire est solide et bien en place.
• Couper le courant pour démonter le luminaire.
• Ne pas regarder directement le luminaire DEL lorsqu’il est allumé.
• Ne pas changer des composantes du luminaire.
• Ne pas faire fonctionner l’appareil lorsque la température ambiante est supérieure à 50 
°C / 122 °F ou dans des espaces clos; ceci pourrait provoquer un incendie.
• Ne pas installer le luminaire dans des applications où il y a risque de grandes vibrations 
ou de chocs externes.
• Dans le cas où la défaillance du produit est due au défaut de se conformer aux 
instructions ci-dessus, la garantie limitée ne s’applique pas.
• REMARQUE: Convient aux emplacements mouillés.



1 GENERAL WIRING DIAGRAM / SCHÉMA DE CÂBLAGE

2 SURFACE MOUNTING / MONTAGE EN SURFACE

3 OPTIONAL ACCESSORY: MOUNTING BRACKET (SOLD SEPERATELY) / ACCESSOIRE OPTIONNEL: SUPPORT DE MONTAGE (VENDU SÉPARÉMENT)
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Dimming wire to 0-10v IEC Compliant control
Câbles de gradation 0-10 V IEC pour commandes compatibles
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120-277 V LED DRIVER
TRANSFORMATEUR DEL

Lead wire to LED load
Fils conducteurs connectés aux DEL

DIM +

DIM -
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LED driver cover
Couvercle du transformateur DEL

Safety cable
Câble de sécurité

Latch can be locked with M4X10mm screws (not included)
Loquet peut être verrouillé avec des vis M4X10mm (non incluses)
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Installation Instruction
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Connect the flexible cord (SJTW 18AWG)

 to the outlet box , and cover the outlet

 box with the UL listed canopy. Be sure 

to provide a strain relief means at

canopy side

Note:

To ensure that the gap is sealed 

by glue.

Be sure to provide with a wet loc

B
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Mounting clips
Clip de montage

Mounting bracket
Support de montage 
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 技术要求

1.表面经喷塑处理，(热固性粉末涂料)塑粉:JA01WZ(白高光）。

2.制件表面应光洁，无缺料,折弯处无层面裂纹，无喷塑脱落等现象。

3.喷涂的颜色与选定的样板或色板一致，目测无明显色差。

4.未标注R均为制造工艺R0.5。

5.未标注公差，参照未标注公差表。 ETLDP-4FT 吸顶支架

镀锌钢板 t=0.6

Figure 3Installation Instruction

Place

Figure1

Figure2

White bar

Mounting BracketFigure1A

Figure2A

Figure2B

Ceiling / Plafond

Anchors
Ancrage

Mounting screws / Vis


