
DIRECTIVES D’INSTALLATION ET DE SÉCURITÉ
INSTALLATION

PIÈCE No :

INFORMATION GÉNÉRALE

AVERTISSEMENT. - S’ASSURER QUE LE COURANT ALIMENTANT
LES CÂBLES A ÉTÉ COUPÉ SOIT EN ENLEVANT LE FUSIBLE,
SOIT EN FERMANT LE DISJONCTEUR.

SI LE CÂBLE D’ALIMENTATION SE TROUVE À MOINS D’UN
MÈTRE DU BALLAST, UTILISER UN CÂBLE HOMOLOGUÉ
POUR AU MOINS 90 oC.

REMARQUE. - NE S’APPLIQUE QU’AUX LUMINAIRES MUNIS D’UN
CÂBLE D’ALIMENTATION HOMOLOGUÉ POUR 75 oC OU 90 oC (CES
AVERTISSEMENTS APPARAISSENT SUR L’ÉTIQUETTE U.L. ET
L’EMBALLAGE DU LUMINAIRE) : RISQUE D’INCENDIE. LE CÂBLAGE
D’ALIMENTATION DE LA PLUPART DES MAISONS CONSTRUITES
AVANT 1985 EST HOMOLOGUÉ POUR 60 oC. CONSULTER UN
ÉLECTRICIEN AVANT L’INSTALLATION.

L’installation de ce luminaire ne requiert pas d’outils spéciaux. Suivre la
séquence des étapes. REMARQUE. - Pour fonctionner en sécurité, ce
luminaire doit être câblé correctement. Lire les directives avec soin. S’il
subsiste des doutes concernant l’installation, chercher l’aide d’un
électricien.

Enlever prudemment le luminaire de son carton et vérifier que toutes les
pièces indiquées dans la Figure 1 sont incluses. Prendre soin de ne pas
égarer les vis et la quincaillerie nécessaires pour le montage du luminaire.

Noter le numéro de la pièce affiché sur le carton et ranger ces direc-
tives pour consultation future.
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FIGURE 1

1. Enlever le diffuseur (A). Déposer le couvercle du compartiment à ballast
(B) en dévissant les deux écrous (C) de chaque extrémité du luminaire.
2. Attacher l’interrupteur (D) en enlevant d’abord la pièce défonçable.
Installer l’interrupteur et le fixer en place avec une bague écrou (si néces-
saire).
3. Dégager la pièce recouvrant le trou dans l’enveloppe du luminaire, destiné
à l’alimentation électrique (E). Faire passer un raccord de type « Romex » ou
« BX » (selon le cas - ces raccords ne sont pas fournis) au travers du trou. Y
introduire les câbles d’alimentation et les attacher.

1. Enlever le diffuseur (A). Déposer le couvercle du compartiment à
ballast (B) en dévissant les deux écrous (C) de chaque extrémité du
luminaire.
2. Attacher l’interrupteur (D) en enlevant d’abord la pièce défonçable.
Installer l’interrupteur et le fixer en place avec une bague écrou (si
nécessaire).
3. Dégager la pièce recouvrant le trou dans l’enveloppe du luminaire,
destiné à l’alimentation électrique (E). Faire passer un raccord de type
« Romex » ou « BX » (selon le cas - ces raccords ne sont pas fournis)
au travers du trou. Y introduire les câbles d’alimentation et les attacher.

Monter l’enveloppe du luminaire à l’endroit désiré avec les vis de montage (F).

ÉTAPE 4:

Après la connexion des fils, remettre en place le couvercle du comparti-
ment du ballast (B). Attacher avec les écrous (C).

ÉTAPE 1:

Installer la lampe.

ÉTAPE 2:

Enclencher le diffuseur (A).

ÉTAPE 3:

A. En cas d’installation de l’interrupteur fourni, attacher le fil noir (ou le fil
rouge, selon le cas) du ballast (G) à un fil de l’interrupteur (D) avec un
serre-fils (non fourni). Attacher l’autre fil de l’interrupteur (D) au fil noir de
l’alimentation.
B. En cas d’installation d’un interrupteur facultatif, consulter les instruc-
tions de câblage d’un interrupteur facultatif.
C. En cas d’utilisation d’un G.C.O. facultatif, consulter les instructions de
câblage G.C.O. facultatif.

ÉTAPE 5:

Attacher le fil blanc du luminaire au fil blanc de l’alimentation avec un
serre-fils (non fourni).

ÉTAPE 6:

MISE À LAMASSE.Connecter le fil de mise à la masse du luminaire (le
cas échéant) et le fil de mise à la masse du câble d’alimentation avec un
petit serre-fils (non fourni).
REMARQUE. -Le Underwriters Laboratory (U.L.) n’exige pas que tous
les luminaires soient munis de fils de mise à la masse. Les luminaires
sans ce genre de fil satisfont également à toutes les spécifications U.L.
La marque de Underwriters Laboratory sur un produit l’identifie comme
étant fabriqué selon ses normes et respectant les programmes de ser-
vice.
NEJAMAIS CONNECTER LE FILDE MISE À LAMASSE AUX FILS
D’ALIMENTATION NOIR OU BLANC.

ÉTAPE 7:

ASSEMBLAGE FINAL

REMARQUE. - AVANT D’INSTALLER LE LUMINAIRE, S’ASSUR-
ER QUE LES DÉMARREURS SONT BIEN BLOQUÉS (S’ILS ONT
ÉTÉ FOURNIS) EN LES FAISANT TOURNER DANS LADIREC-
TION DES AIGUILLES D’UNE MONTRE JUSQU’À CE QU’UN
DÉCLIC SOIT AUDIBLE.

CHER CLIENT
PRIÈRE D’INSÉRER LE DIFFUSEUR EN
ACRYLIQUE DANS L’ENVELOPPE AVEC 

PRUDENCE POUR ÉVITER DE LE CASSER.

REMARQUE. - Si l’ampoule clignote et ne s’allume pas après
l’assemblage du luminaire, suivre les consignes suivantes.
1. Enlever le démarreur du bloc.
2. Faire tourner le démarreur de 180o de manière que les broches
du démarreur se trouvent au côté opposé.
3. Réintroduire le démarreur dans le bloc jusqu’à ce qu’il s’en-
clenche.

ÉCROUS (C)
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