
INSTRUCTIONS D’INSTALLATION 

Lampe miniDisc LeD
avec commande LED MLDR-20-24JB de 20 watts et boîte de jonction

MISE EN GARDE : L’usage de cet ensemble 
de commande LED et de boîte de jonction 
est réservé aux produits LED de Magic Lite 
qui suivent : Mini Star LED, Lampe-ruban 
LED Haute intensité, Brite Strip LED, Micro 
Strip LED.  L’ensemble n’est pas approuvé 
pour aucun autre produit.

VEUILLEZ S’IL VOUS PLAÎT RÉVISER 
LE FEUILLET DES INSTRUCTIONS QUI 
ACCOMPAGNE LE PRODUIT QUE VOUS 
UTILISEZ, EN PLUS DES PRÉSENTES 
INSTRUCTIONS AVANT D’ENTREPRENDRE 
VOTRE INSTALLATION.

MISE EN GARDE : Ces produits pourraient 
poser un risque de choc électrique ou 
d’incendie s’ils sont incorrectement installés 
ou fixés en position.  Les produits doivent 
être installés conformément aux feuillets 
des instructions du produit correspondant, 
au Code local de l’électricité et/ou au Code 
canadien de l’électricité.  Les connexions de 
tension de ligne devraient être complétées 
par un électricien professionnel qualifié.

L’ensemble MLDR-20-24JB inclut :

1. 1 x Boîte de jonction électrique en métal, 
complète avec couvercle ;

2. Commande LED électronique 1 x 24 volts 
CC, modèle LP1020-24 High Perfection 
Tech

3. 2 x Réducteurs de tension.
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MISE EN GARDE : Vérifiez que 
l’alimentation de courant des lignes de 
tension de 120 volts soit hors de service 
avant de procéder à l’installation.

1. Installez la boîte de jonction fournie 
à l’endroit désiré conformément au 
code local de l’électricité ou au Code 
canadien de l’électricité.  Remarque 
: la boîte de jonction fournie est 
pour usage dans les endroits secs 
seulement.

2. En vous assurant qu’il n’y ait aucune 
tension de courant, amenez le 
câble d’alimentation de courant de 
120 volts dans la boîte de jonction 
en passant le fil à travers l’entrée 
défonçable appropriée, après avoir 
installé un réducteur de tension dans 
l’entrée défonçable.

3. Assurez-vous que le câble 
d’alimentation de 120 volts soit 
solidement retenu en position dans 
le réducteur de tension.

4. Branchez le câble d’alimentation de 
courant de 120 volts sur la ligne de 
tension de 120 volts (les fils noirs 
et blancs) du côté de la commande 
LED.  Branchez le fil de mise à la 
terre sur la vis de mise à la terre au 
fond du réceptacle en métal.

5. Répétez les étapes 2 et 3 pour le 
fil à basse tension à brancher sur 
le produit d’éclairage LED à basse 
tension et branchez le fil à basse 
tension sur les fils à basse tension 
de 24 volts du côté de la commande 
LED.  . Assurez-vous d’utiliser le 
fil homologué CSA selon votre 
application.  Voir les instructions 
incluses avec chaque produit 
d’éclairage LED.

6. En utilisant le ruban gommé 
sur les deux côtés fourni sur la 
commande LED, installez fermement 
la commande dans la boîte de 
jonction.

7. Assurez-vous que toutes les 
connexions soient solides et installez 
le couvercle sur la boîte de jonction.

8. Branchez le câble à basse tension sur 
le produit d’éclairage LED. 

a.  REMARQUE : Ne PAS brancher 
plus que le nombre recommandé 
de LED, d’appareils d’éclairage 
ou de longueur de produit sur 
ce bloc d’alimentation.  Voir les 
instructions pour le produit que 
vous utilisez.

9.  S’il vous plaît, référez aux 
instructions fournies avec le produit 
LED pour les autres étapes de 
l’installation.

Instructions de montage de la commande 
LED MLDR-20-24JB de 20 watts et boîte de jonction.
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