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G P I :ENERAL RODUCT NFORMATION

This product may be dimmed with an electronic
low-voltage (ELV) dimmer. For a complete list of
compatible dimmers, please visit our tools &
downloads section at: http://seagulllighting.com

For best performance, more than one fixture per
dimmer may be needed in order to meet the
minimum dimmer load. Refer to the dimmer
manufacturer’s recommendation.

WARNING: Inspect for damage on all parts of the
recessed can that are not intended to be replaced
by the retrofit fixture and replace the damaged parts
prior to installation of the retrofit fixture.

The retrofit kit is accepted as a component of a
luminaire where the suitability of the combination
shall be determined by CSA or authorities having
jurisdiction.

Suitable for wet locations.

WARNING – Risk of fire or electric shock. LED
Retrofit Kit installation requires knowledge of
luminaires electrical systems. If not qualified, do
not attempt installation. Contact a qualified
electrician.

WARNING – Risk of fire or electric shock. Install this
kit only in luminaires that have the construction
features and dimensions shown in the photographs
and/or drawings and where the input rating of the
retrofit kit does not exceed the input rating of the
luminaire.

WARNING – To prevent wiring damage or abrasion,
do not expose wiring to edges of sheet metal or
other sharp objects.

Ensure all parts are included in the packaging
before beginning installation.

I :NFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LE PRODUIT

Ce produit peut être atténuée avec une basse
tension électronique (ELV) gradateur est
recommandé pour de meilleures performances.
Pour une liste complète des variateurs compatibles,
se il vous plaît visitez notre section outils à
télécharger à l'adresse: http://seagulllighting.com

Pour de meilleures performances, plus d'un
appareil par gradateur peut être nécessaire pour
répondre à la charge minimum gradateur. Reportez-
vous à la recommandation du constructeur
gradateur.

AVERTISSEMENT: Inspectez pour les dommages
sur toutes les pièces de la boîte en retrait qui ne
sont pas destinés à être remplacé par l'appareil de
rénovation et de remplacer les pièces
endommagées avant l'installation du luminaire de
rénovation.

Le kit de modification est acceptée comme une
composante d'un luminaire où la pertinence de la
combinaison sera déterminée par la CSA ou les
autorités ayant juridiction.

Convenable pour les endroits mouilles.

AVERTISSEMENT - Risque d'incendie ou de choc
électrique. Installation du kit Retrofit LED Nécessite
une connaissance des systèmes de luminaires
électriques. Si ce n'est pas qualifié, faire pas tenter
l'installation. Contactez un électricien qualifié.

AVERTISSEMENT - Risque d'incendie ou de choc
électrique. Installez ce kit dans des luminaires qui
ont les caractéristiques de construction et
dimensions indiquées dans les photographies et /
ou dessins et où la capacité d'entrée de la trousse
de réparation ne dépasse pas la capacité d'entrée
du luminaire.

AVERTISSEMENT - Pour éviter d'endommager le
câblage ou à l'abrasion, ne pas exposer le câblage
aux bords de tôle ou d'autres objets pointus.

Assurer que toutes les pièces sont incluses dans
l'emballage avant de commencer l'installation.

Packaging Contents:

B

1x MOUNTING PLATE 1x DIFFUSER 1x FIXTURE

1x SOCKET ADAPTOR

2x SPRING
CONNECTOR SCREWS

2x MOUNTING
PLATE SCREWS2x SPRING CONNECTORS

1x GROUND TERMINAL
1x #8 SCREW
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Install the spring connectors to the mounting plate as shown using the spring connector screws.

Install the fixture to the mounting plate and secure it in place using mounting plate screws.

Install the diffuser by aligning the tabs on the diffuser with the square slots on the fixture, then push the diffuser into
the slots to secure it in place.

Screw the socket adaptor into the socket.

Remove the bottom half of the socket adaptor terminal.

Insert the black fixture wire in the hot port (marked in black) on the bottom socket adaptor terminal.

Insert the white fixture wire in the remaining port on the bottom socket adaptor terminal.

The following are the options for attaching the ground wire; A) Use an existing screw or stud and nut inside the
housing to secure the ring terminal. B)  If none of the previous options are available, use a #8 drill bit to drill a hole
in the housing and secure the ring terminal with the provided #8 screw.

Insert the fixture ground wire to an available port on the ground terminal.

Reconnect the top and bottom socket adaptor terminals. NOTE: To ensure proper connection, the connectors have
been marked with the letter B and a black line.

Gently push the fixture into the recessed can so that the three spring connectors snap into place. NOTE: Make sure
no wires are being pinched between the mounting plate and recessed can.
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Installer le Luminaire

3

Installez les connecteurs à ressort à la plaque de montage comme indiqué en utilisant les vis de connecteur de
ressorts.

Installez le luminaire à la plaque de montage et le fixer en place avec les vis de montage.

Installez le diffuseur en alignant les languettes sur le diffuseur avec les fentes carrés sur le luminaire, puis poussez le
diffuseur dans les fentes pour le fixer en place.

Visser l'adaptateur de douille dans la douille.

Retirer la partie inférieure de le terminal de adaptateur de douille.

Insérez le fil noir de luminaire dans le port chaude (marqué en noir) sur le terminal de adaptateur de douille inférieur.

Insérez le fil blanc de luminaire dans le port restant sur le terminal de adaptateur de douille inférieur.

Voici les options pour fixer le fil de terre; A) Utiliser une vis ou le goujon et l'écrou existant à l'intérieur du boîtier pour
fixer la terminal de anneau. B) Si aucune des options précédentes sont disponibles,  à l'aide d'un foret # 8, percer un
trou dans le boîtier et fixez la terminal de anneau avec le vis #8 fourni.

Insérez le fil de terre de luminaire à un port disponible sur la terminal de terre.

Reconnectez les adaptateurs de douille supérieure et inférieure. REMARQUE: Pour assurer une bonne connexion,
les connecteurs ont été marquées par la lettre B et une ligne noire.

Poussez doucement le luminaire dans le boîte encastré sorte que les trois connecteurs de ressort se enclenchent.
REMARQUE: Assurez-vous qu'aucun fil ne est pincé entre la plaque de montage et boîte encastré.
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Instale la Lámpara
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LÁMPARA
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Instale los conectores de resorte a la placa de montaje como se muestra utilizando los tornillos de los conectores de
resorte.

Instale la lámpara a la placa de montaje y fijarlo en su lugar con tornillos de montaje.

Instale el difusor, alinee las lenguetas en el difusor con las ranuras cuadradas en la lámpara, a continuación, empuje
el difusor en las ranuras para asegurarlo en su lugar.

Atornille el adaptador de enchufe en el enchufe.

Retire la mitad inferior del terminal del adaptador de enchufe.

Inserte el cable negro de la lámpara en el puerto caliente (marcado en negro) en la terminal del adaptador de
enchufe inferior.

Inserte el cable blanco de la lámpara en el puerto restante en la terminal del adaptador de enchufe inferior.

Las siguientes son las opciones para fijar el cable de tierra; A) Utilice un tornillo existente o perno y la tuerca dentro
de la carcasa para fijar el terminal de anillo. B) Si ninguna de las opciones anteriores están disponibles, utilizando un
taladro # 8, perforar un agujero en la carcasa y asegure el terminal de anillo con el #8 tornillo proporcionado.

Inserte el cable de tierra de la lámpara a un puerto disponible en el terminal de tierra.

Vuelva a conectar los terminales superior y inferior del adaptador de enchufe. NOTA: Para asegurar la conexión
apropiada, los conectores han sido marcados con la letra B y una línea negra.

Empuje suavemente la lámpara en la lata empotrada de manera que los tres conectores de
resorte encaje en su lugar. NOTA: Asegúrese de que los cables no están siendo atrapados
entre la placa de montaje y lata empotrada.
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