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Important Safety Information
• This LED module has been evaluated for use in specific Sea Gull Lighting 

fixtures. For a complete list of fixtures designated for use with this 
LED module, please visit SeaGullLighting.com and review the product 
information for this lamp.

• This LED module can be used in damp location application. This module 
should never be installed in a manner that would directly expose it to water.

• This LED module may be dimmed using a low voltage electronic dimming 
control.

• This device is not intended for use with emergency exit fixtures or 
emergency exit lights.
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Information de Sècuritè Importantes
• Ce module DEL a été conçu pour une utilisation spécifique avec les 

luminaires Sea Gull Lighting. Pour une liste complète des luminaires conçus 
pour une utilisation avec ce module DEL, veuillez consulter SeaGullLighting.
com et lire attentivement les informations concernant ce luminaire.

• Ce module DEL peut être utilisé en emplacement humide. Ne jamais monter 
ce module d’une manière qui l’exposerait directement à l’eau.

• Il est possible de tamiser ce module DEL à l’aide d’un variateur d’intensité bas 
voltage.

• Ce dispositif n’est pas conçu pour être utilisé pour des luminaires ou des 
lumières d’issue de secours.
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