
DIRECTIVES DE SÉCURITÉ ET D’INSTALLATION

AVERTISSEMENT : assurez-vous que l’alimentation de la sortie sur laquelle vous allez
travailler est coupée, soit en retirant le fusible soit en déconnectant le disjoncteur.
SI VOUS N’ÊTES PAS CERTAIN DE LA MÉTHODE À SUIVRE, COMMUNIQUEZ
AVEC UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

1. La distance minimale entre l’avant du luminaire et toute surface inflammable 
est de 20,32 cm (8 po).

2. Vérifiez que toutes les connexions sont bien serrées.
AVERTISSEMENT : l’utilisation d’éléments autres que ceux fournis par le
fabricant annulera la garantie et peut engendrer des risques pour la sécurité.
ATTENTION - RISQUE D’INCENDIE : ÉLOIGNER DE TOUTES 
MATIÈRES INFLAMMABLES.
L’UTILISATION D’UN RÉGULATEUR D’ÉCLAIRAGE SUR DES LUMINAIRES
HALOGÈNES EN RÉDUIT GRANDEMENT LA DURÉE DE VIE UTILE.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
L’ampoule allumée est BRÛLANTE!
AVERTISSEMENT : pour réduire les risques d’INCENDIE et de BLESSURE
CORPORELLES :
Éteignez ou débranchez et laissez refroidir le luminaire avant d’en remplacer
l’ampoule.
L’ampoule devient BRÛLANTE très rapidement! Lors de l’allumage, ne touchez que
l’interrupteur ou la prise.
Ne touchez pas l’ampoule, l’abat-jour ou le boîtier qui peuvent être brûlants.
Gardez toutes matières inflammables à l’écart du luminaire.
Ne touchez jamais l’ampoule. Utilisez un chiffon doux. L’huile provenant de la peau
peut endommager l’ampoule.
N’utilisez pas le culot de la lampe si son bouclier est manquant ou endommagé.
CONSERVEZ CES DIRECTIVES
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INSTALLATION DE L’ADAPTATEUR DE SUPPORT DE RAIL 

1. Mesurez la distance entre le boîtier de sortie et l’adaptateur de support (109 cm
(43 po) max).

2. Fixez la base de support au plafond à l’aide du boulon à ailettes (fourni), ou d’une vis à 
bois, etc.

3. Attachez l’adaptateur de support du rail à la base de support. Assurez-vous de bien aligner 
les adaptateurs de support suivant la configuration du rail, en 
alignement des socles.

INSTALLATION DE L’ADAPTATEUR D’ALIMENTATION (fig. 1 et 2)                F-017

1. Fixez la barre de montage (A) au boîtier de sortie.
2. Glissez la bague puis le socle vers la tige d’alimentation, dans cet ordre.
3. Vissez l’écrou sur la barre filetée de la barre d’alimentation. Glissez la rondelle frein 

et le fil de mise à la terre sur le dessus du boulon. Vissez la barre d’alimentation à la 
barre de montage (A) jusqu’à ce que 3 pas du filetage environ restent visibles au-
dessus de la barre de montage.

4. Positionnez l’adaptateur d’alimentation dans la direction que le rail suivra. Serrez le 
boulon à la barre de montage.

5. Connectez les fils électriques à l’aide des connecteurs ou autres dispositifs de 
branchement électriques homologués UL. Le fil blanc d’alimentation du luminaire se 
connecte au fil électrique blanc domestique et le fil noir d’alimentation, au fil 
électrique noir domestique. Enroulez le fil de mise à la terre domestique autour de la 
vis de mise à la terre verte (R) logée sur la barre de montage (A) puis serrez 
correctement la vis verte (R).

6. Glissez la bague et le socle par-dessus le boîtier de sortie et fixez le tout solidement 
à l’aide des vis de montage (sur la bague).

1. Retirez le capuchon de l’adaptateur de rail de la tête de rail.
2. Alignez les contacts de la tête de rail aux conducteurs de rail.
3. Installez le luminaire en fermant l’adaptateur par-dessus le rail.
4. Installez le capuchon par-dessus l’adaptateur de rail et vissez solidement.
5. Serrez les vis de mise à la terre de l’adaptateur de manière à ce qu’il se place sur la rainure 

du rail.
6. Installez le luminaire.

ATTACHER LES TÊTES D’ÉCLAIRAGE AU RAIL

REMARQUE : lors du cintrage du rail, ne pas le cintrer à un angle plus étroit qu’un rayon de 30
cm (12 po).
1. Installez le rail aux adaptateurs afin que les conducteurs soient en face des contacts de la

barre d’alimentation. *Veuillez vous assurer que les contacts s’emboîtent correctement 
aux conducteurs du rail. Vous devrez peut-être ajuster la vis de mise à la terre.
REMARQUE : si l’alimentation ou les adaptateurs de support ne se ferment pas correctement
autour du rail, tournez le rail pour assurer un branchement correct.

2. Fermez les adaptateurs par-dessus le rail et placez le capuchon.
3. Fixez solidement le capuchon sur les adaptateurs en serrant les vis de montage.
4. Serrez les vis de mise à la terre sur les adaptateurs dans la rainure du rail.
5. Si le rail n’est pas de niveau, desserrez les vis de l’adaptateur du support de rail, remettez à 

niveau et resserrez les vis.

INSTALLATION DU RAIL À LA BARRE D’ALIMENTATION ET AU SUPPORT


