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Care and Cleaning

To clean, wipe fixture with a soft cloth. Clean glass with a 
mild soap. Do not use abrasive materials such as scouring 
pads or powders,steel wool or abrasive paper.

Entretien et Nettoyage

Nettoyer le luminaire en l’essuyant avec un chiffon doux. 
Utiliser un savon doux pour le verre. Ne pas utiliser de 
matières ou substances abrasives telles que tampons ou 
poudres à récurer, paille de fer ou papier de verre.

Warranty
Sea Gull Lighting fixtures and components, when properly installed and under normal conditions of use, are warranted to be free 
from defects in materials and workmanship for one year from date of sale. ENERGY STAR® labeled products are warranted for 
two years. Sea Gull Lighting at its sole option will repair or replace, F.O.B. Factory, freight prepaid, any Sea Gull Lighting product 
defective in materials or workmanship. Such replacement is the exclusive remedy against Sea Gull Lighting should any of the 
products delivered prove defective. Invoices for labor charges and/or charge backs for labor will be denied unless prior written 
approval is given. 

Any modification to a Sea Gull Lighting product not made at the factory will void the UL or ETL listing as well as the 
Sea Gull Lighting warranty policy.

To register your fixture, please visit our website:  SeaGullLighting.com

Garantie
A la condition d’un montage et d’une utilisation dans les normes, les Luminaires et pièces Sea Gull Lighting sont garantis sans 
défauts des matériaux et dans leur fabrication pour une durée d’un an à compter de la date d’achat. Les produits labellisés 
ENERGY STAR® sont garantis pour deux ans. A sa seule discrétion, Sea Gull Lighting réparera ou remplacera tout produit Sea 
Gull Lighting défectueux dans ses matériaux ou dans sa fabrication, F.O.B. Usine fret payé d’avant. Un remplacement selon ces 
conditions est l’unique recours à l’encontre de Sea Gull Lighting dans le cas où les produits livrés se révèlent défectueux. Toute 
facture concernant des frais de main d’oeuvre et/ou toute demande de remboursement de main d’oeuvre sera rejetée à moins 
qu’un accord écrit ait été consenti au préalable.
 
Toute modification non effectuée par l’usine d’un produit Sea Gull Lighting conduira à l’annulation des enregistrements UL ou 
ETL ainsi que du contrat de garantie Sea Gull Lighting.
 
Pour enregistrer votre luminaire, veuillez consulter notre site web : SeaGullLighting.com

Please record for future reference:

Item Number Date Purchased

To register your fixture, please visit our website:   
SeaGullLighting.com

NEED HELP?
¿NECESITA AYUDA?

AVEZ-VOUS BESOIN D’AIDE?

Please do not return this product to the store.
Por favor no devuelva este producto a la tienda.

Prière de ne pas retourner ce produit au magasin.

1-800-347-5483

If you need installation 
assistance, replacement parts, 
or have questions regarding 
our warranty, please call our 
customer care center:

Si necesita asistencia en la 
instalación, piezas de repuesto, o 
tiene preguntas acerca de nuestra 
garantía, por favor llame a nuestro 
centro de servicio al cliente:

Si vous avez besoin de pièces de 
rechange, d ’aide pur l’installation ou 
si vous avez des questions concernant 
notre garantie, veuillez appeler nos 
conseillers en produits au :

STOP ALTO
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Before You Begin
Carefully remove the fixture from the carton and check that all parts 
are included, as shown in figure 1.  Be careful not to misplace any of 
the screws or parts which are needed to install this fixture.

Housing Installation 
1. Select the desired location to mount the driver housing (A) (not in contact 

with insulation & away from oven or any other source of intense heat). 
2. Remove driver cover plate (C) by loosening cover plate screws (D).
3. Fasten the driver housing (A) to the mounting surface by installing two 

mounting screws through openings in driver housing (A) base. 
4. Remove appropriate wireway knockout (B) from driver housing (A). Install 

a suitable wire connector (not supplied) to the wireway knockout (B).

Input / Supply Power Connections (120Vac)
1. Bring supply conductors through wireway knockout (B). Use wire nut (not 

supplied) to connect hot supply wire to black driver supply wire.
2. Use wire nut (not supplied) to connect supply neutral to white driver wire.
3. Use wire nut to connect supply ground to driver ground wire (conductor 

with green insulation).
NEVER CONNECT GROUND WIRE TO BLACK OR WHITE POWER 
SUPPLY WIRES. 

Low Voltage Output Connections (24 Dc)
1. Install Sea Gull Lighting 10-2 low voltage cable (not supplied) into Sea 

Gull Lighting Lx track (not supplied). Consult LED socket (not supplied) 
instructions #HC-1332 for proper method.

2. Check the installation of your LED socket to confirm which low voltage 
conductor will supply the positive LED socket contact (designated 
with a “+” on LED board). This conductor should be connected to the 
LED driver’s 24v positive output (red). Connect remaining low voltage 
conductor to remaining output.

Final Assembly
Make sure the input (120V) connections will not come in contact with the low 
voltage (24V) connections. After tightening the connections, re-install the cover 
plate (C) and make sure that the 120V and 24V marking on the cover plate (C) 
corresponds to the driver label.
 
NOTE: Use #9430 sleeving to cover wire when going through holes in 
combustible materials, or notch the cabinet wall and run track from cabinet to 
cabinet. Pull cable starting at the driver, through all holes and snap cable into 
track.

NOTE: As with all electronic transformers and drivers there is a potential for 
Radio Frequency Interference (R.F.I.). To reduce R.F.I. rotate the electronic driver 
in relation to the input line.
 

Note: A minimum airspace of 6" must surround all sides of EACH DRIVER 
(12" of airspace must separate 2 drivers)

For Inside Cabinet Installation
1. Install Sea Gull Lighting track and low voltage cable at desired location. 

Consult LED lampholder instruction sheet HC-1332 for detailed 
instructions.

2. Install lampholders (#96210 & #96211 etc.), space lampholder no closer 
than 6" center to center.

3. Drill 1/2" diameter hole or notch surfaces where cable will be running 
through shelving or cabinet partition. NOTE: Low Voltage Ambiance 
Cable must be covered in Sea Gull Lighting Sleeving (#9430) or track and 
cover (#96230 & #9439).

4. Do not install lampholder closer than 1 1/2" to closed ends (wall surfaces, 
partitions etc.).

5. Be sure not to decrease the free air space inside the cabinet.

Assemblage
Sortez l’appareil de la boîte avec précaution et vérifiez si toutes les 
pièces indiquées aux Figure 1  sont incluses.  Faites attention de ne 
pas perdre des vis ou des pièces qui sont nécessaires à l’installation 
de l’appareil d’éclairage.

Montage du Boîtier  
1. Choisir l’emplacement désiré pour monter le boîtier du circuit (A) (pas en 

contact avec l’isolation et loin de tout four ou toute autre source d’intense 
chaleur). 

2. Retirer le couvercle du circuit (C) en desserrant les vis du couvercle (D).
3. Attacher le boîtier du circuit (A) à la surface de montage à l’aide des deux 

vis de montage dans les perforations situés dans la base du boîtier du 
circuit (A).

4. Retirer le décochage du chemin de câbles adéquat du boîtier du circuit 
(A). Installer un serre-fils approprié (non fourni) au décochage du chemin 
de câbles (B).

Connexions Entrée / Alimentation Électrique 
(120Vac)
1. Passer les conducteurs d’alimentations dans le décochage du chemin de 

câbles (B). A l’aide d’un serre-fil (non fourni), relier le câble d’alimentation 
chaud au câble d’alimentation noir du circuit.

2. A l’aide d’un serre-fil (non fourni), relier le câble d’alimentation neutre au 
câble du circuit blanc.

3. Utiliser un serre-fil pour relier le câble d’alimentation de terre au fil 
conducteur de terre (conducteur avec isolation verte)

NE JAMAIS RELIER LE CABLE DE TERRE AUX CABLES D’ALIMENTATION 
NOIR OU BLANC. 

Connexions Sortie Bas Voltage (24 Dc)
1. Monter le câble bas voltage Sea Gull Lighting 10-2 (non fourni) au rail 

Sea Gull Lighting Lx (non fourni). Se référer aux consignes #HC-1332 de 
la douille DEL 2 (non fournie) pour une méthode correcte de montage.

2. Vérifier le montage de votre douille DEL pour décider quel conducteur 
bas voltage alimentera le contact positif de la douille DEL (marqué par le 
“+”  sur la tablette de la DEL). Ce conducteur doit être connecté à la sortie 
positive 24V du circuit de la DEL (rouge). Relier le conducteur bas voltage 
restant à la sortie restante.

Assemblage Final
S’assurer que les connexions de sortie (120V) ne seront pas en contact avec les 
connexions bas voltage (24V). Après avoir serré les connexions, remonter le 
couvercle (C) et s’assurer que les marquages 120V et 24V sur le couvercle (C) 
correspondent à ceux sur l’étique du circuit.

REMARQUE : Utiliser la gaine isolante #9430 pour couvrir le câble lorsqu’il 
passe par  les trous dans des matériaux combustibles, ou faire une encoche 
dans le mur du placard et installer le rail d’un placard à l’autre. Tirer le câble en 
partant du circuit, à travers tous les trous et presser le câble dans le rail.

REMARQUE : Comme avec tout transformateur et circuit électroniques, il peut 
y avoir des brouillages radioélectriques (R.F.I.). Pour réduire les R.F.I., pivoter le 
circuit électronique en relation avec la ligne d’entrée.

Remarque : Garder un espace libre d’un minimum de 6" autour de CHAQUE 
CIRCUIT (garder un espace libre de 12" entre 2 circuits).

Pour Montage Dans Placard
1. Monter le rail Sea Gull Lighting et le câble bas voltage à l’emplacement 

désiré. Se référer aux consignes HC-1332 de la douille DEL pour des 
consignes détaillées

2. Monter les douilles (#96210 et #96211 etc.), en espaçant les douilles d’au 
moins 6" de milieu à milieu.

3. Percer un trou de 1/2" ou encocher les surfaces où le câble passera à 
travers les étagères ou la cloison du placard. REMARQUE : le câble 
Ambiance Bas Voltage doit être recouvert de la gaine isolante Sea Gull 
Lighting Sleeving (#9430) ou par le rail et le couvercle (#96230 et #9439).

4. Ne pas monter les douilles à plus de 1 1/2" d’une extrémité fermée 
(surfaces murales, cloisons, etc.).

5. Veillez à ne pas réduire l’espace libre dans le placard.

A. Driver Housing 
Boîtier du Circuit

B. Wireway Knockout
 Décochage Chemin de 

Câbles  

C. Driver Cover Plate 
Couvercle du Circuit

D. Cover Plate Screws 
Vis du Couvercle

E. Track & Cover (Non-
Illuminated Section)*

 Rail & Couvercle (Partie 
Non Illuminée)*

F. Wiring Compartment* 
Coffret de Branchement*

G. Extension Wire* 
Câble d’Extension*

H. Sleeving*
 Gaine Isolante*

I. Illuminated Section
 Partie Illuminée

 Track* 
 Rail*

* not included
 non fourni

Helpful Tools / Outils Utiles

D

A

B

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
• Be sure the electricity to the system you are working on is turned off; 

either the fuse removed or the circuit breaker set at off.
• Use of other manufacturers components will void warranty, listing and 

create a potential safety hazard.
• If you are unclear as to how to proceed, contact a qualified electrician.
• You don’t need special tools to install this fixture. 
• Be sure to follow the steps in the order given.
• This driver is not compatible with dimming switches.
• This driver should power no more than 72 (87w worth) LED sockets. 

Exceeding 87w of load could interfere with the proper operation of the 
driver and possibly damage the driver.

• Please install with a minimum of a 6" free air space around all sides of 
driver housing.

• Read instructions carefully.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
• S’assurer que le courant du réseau électrique sur lequel vous travaillez est 

coupé ; retirer le fusible ou couper le disjoncteur.
• L’utilisation de pièces d’autres fabricants entraînera l’annulation de la 

garantie, de l’enregistrement et vous exposera à un risque potentiel.
• Si la marche à suivre vous semble confuse, veuillez contacter un électricien 

qualifié.
• Vous n’avez pas besoin d’outils spécifiques pour monter cette lampe. 
• Assurez-vous de bien respecter l’ordre des étapes à suivre. 
• Ce circuit n’est pas compatible avec des interrupteurs d’intensité variable.
• Ce circuit ne doit pas faire marcher plus de 72 douilles DEL (équivalant 

à 87w) Dépasser la charge de 87w pourrait interférer avec le bon 
fonctionnement du circuit et pourrait l’endommager.

• Veuillez prévoir un minimum de 6" d’espace libre autour du boîtier du 
circuit pour le montage.

• Veuillez lire les instructions attentivement.

VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS
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Figure 1
Le Schéma 1

Figure 2
Le Schéma 2

Figure 3
Le Schéma 3
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