Installation and Safety Instructions Addendum A-779FB
Mark means lamp contains mercury.
Follow disposal laws. See www.lamprecycle.org
Le marquage indique que la lampe contient du mercure.
Respecter les lois concernant l’élimination des déchets.
Veuillez consulter le site www.lamprecycle.org

Ballast Replacement

Remplacement du Ballast

•
•
•

•
•
•

•

•

NOTE: The ballast is replaceable with the use of a qualified
electrician without the cutting of wires.
Turn Power off.
Remove Diffuser.
Replace ballast with the same model.

Remplacement du Ballast en Fonction du Type
Ci-dessous

Replace Ballast Depending On Ballast Type Below
A. Twist Lock Ballast
1.
2.
3.

A. Ballast Emboîtement à Baïonnette

Pull lamp straight out.
Twist ballast assembly and remove from base.
Install new ballast by twistlocking into place.

1.
2.
3.

B. Square Cased Ballasts
1.
2.
3.
4.
5.

6.

2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Separate the 120v connection between the ballast and the house
supply wire.
Disconnect the secondary ballast wires to the lamp by
disconnecting the plug.
Remove ballast mounting screws and remove ballast from fixture
assembly.
Replace ballast with the same make and model, secure ballast to
fixture assembly, make proper wiring connections to the supply
wire and install the socket plug to the lamps.

2.

1.
2.
3.
4.

1.
2.

SeaGullLighting.com

B

Retirer la connexion 120v entre le ballast et le câble d’alimentation
domestique.
Déconnecter les fils secondaires du ballast de la lampe en
débranchant la prise.
Retirer les vis de montage et retirer le ballast de l’assemblage de la
lampe.
Remplacer le ballast par un modèle identique et de même marque,
fixer le ballast à l’assemblage de la lampe, effectuer correctement les
raccords au câble d’alimentation et monter la douille aux lampes

D. Lampe à Ballast Intégré

Twist self ballast lamp assembly (from ballast) and remove from
base. Be sure not to remove by twisting from spiral glass lamp.
Install new ballast by twist-locking into place.

A

(Le cas échéant, déconnecter le raccord rapide du primaire du
ballast.) Défaire soigneusement les connexions entre l’alimentation
et le ballast.
Le cas échéant, utiliser un tournevis pour plier les languettes du
couvercle du ballast.
Déconnecter les fils secondaires du ballast de la douille en insérant
un petit tournevis dans l’arrière de la douille afin de libérer le fil
électrique, ou déconnecter les connecteurs à torsader.
Retirer les vis de montage et retirer le ballast de l’assemblage de la
lampe.
Remplacer le ballast par un modèle identique, fixer le ballast à
l’assemblage de la lampe, insérer les fils secondaires du ballast en
les poussant dans l’arrière de la douille, ou à l’aide des connecteurs
à torsader, et effectuer correctement les raccords au câble
d’alimentation.
Refixer la douille à l’aide des languettes (le cas échéant).

C. Ballasts Circulaires

D. Self-Ballasted Lamp
1.

Retirer la lampe en tirant.
Tourner le ballast et retirer de la base.
Monter le ballast neuf en en tournant pour verrouiller en place.

B. Ballasts Boîtier Carré

(If applicable, disconnect the quick connect on the primary side of
the ballast.) Carefully undo input wire connections between the
supply and the ballast.
If applicable, use a screw driver to bend tabs on socket cover.
Disconnect the secondary ballast wires to the socket by inserting
a small screwdriver into the rear of the socket to release the wire
lead, or disconnecting the wire nuts.
Remove ballast mounting screws and remove ballast from fixture
assembly.
Replace ballast with the same model, secure ballast to fixture
assembly, insert secondary ballast wires by pushing them into
the rear of the socket, or with wire nuts, and make proper wiring
connections to the supply wire.
Resecure socket assembly with tabs (if applicable).

C. Circline Ballasts
1.

REMARQUE : Il est possible, pour un électricien qualifié, de
remplacer le ballast sans couper les fils.
Couper le Courant.
Retirer le diffuseur.
Remplacer le ballast par un modèle identique.

C

Dévisser l’assemblage de la lampe à ballast intégré (du ballast) et
retirer de la base. S’assurer de ne pas retirer en dévissant de la lampe
au verre à spirale.
Monter le ballast neuf en verrouillant en place.
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