
FIXTURE INSTALLATION
INSTALLATION DU LUMINAIRE

Important:  Read all instructions in order to ensure safety and proper installation.
                  Lisez toutes les instructions afin d’assurer une bonne installation en toute sécurité.

LED Parking Garage Light / 
Luminaire de Garage de 
Stationnement à DEL

PG-XXX-40W-aaK

Wiring Diagram / Schéma de câblage
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Limited Warranty
The warranty applies to the product from the original date of purchase for five (5) years
against manufacturing defects. The owner must provide a copy of the original proof of
purchase. The manufacturer's obligation under this warranty is limited to repairing or
replacing the component. It is not related in any way to the cost of the connection, the
installation of the replacement parts or cost of transport.

Garantie Limitée
Cette garantie limitée s'applique pour une période de cinq (5) ans suivant la date de l'achat
par l'acheteur original. Une copie de la facture originale sera requise pour procéder avec
toute demande. L'obligation du fabriquant se limite à la réparation ou remplacement de
l'unité. L'obligation de cette garantie ne comprend aucun frais d'installation ni des frais de
transport.

Power DrillPhilips 
Screwdriver

Tools Required / Outils Nécessaires

LED Parking Garage Light

Do not modify this fixture. Any modifications may render the product unsafe and void warranty.
N’apportez pas de modifications à cet appareil. Toute altération risque de rendre l’appareil dangereux et
d’annuler la garantie.

MAINTENANCE
ENTRETIEN



LED Parking Garage Light

Turn power OFF from electrical panel before 
installation or maintenance. 

WARNING / ATTENTION
Couper l'alimentation du panneau électrique avant 
l'installation ou entretien.

ATTENTION
GUIDE D'INSTALLATION

Installation Method
1. To remove the metal box cover, loosen the two screws using an Allen 
    Key, then slide horizontally the cover to remove it from hinges. Fig 2-1
2. Loosen the 3/4 plug on the driver box cover using a flat screwdriver. 
    Fig. 2-2
3. Drill the holes on the ceiling accordingly to fit the plate. Fig. 2-3
4. Insert the wires through the plug hole, and mount the cover on the 
    ceiling with screws. Fig.2-4
5. Slide the cover horizontally to attach it to the hinges. Fig. 2-5
6. Connect the input line and ground. If the fixture is equipped with sensor, 
    adjust the sensor settings. Take relevant waterproof measures after the 
    wires are connected. Fig. 2-6
7. Close the box carefully not to cut any wires. Fig. 2-7
8. Tighten the two screws using an Allen key to secure the fixture. Fig. 2-8

Méthode d’installation
1. Pour retirer le couvercle de la boîte métallique, desserrez les deux vis à 
    l’aide d’une clé Allen, puis faites glisser horizontalement le couvercle 
    pour le retirer des charnières. Fig 2-1
2. Desserrez la fiche 3/4 du couvercle du boîtier du pilote à l’aide d’un 
    tournevis plat. Fig. 2-2
3. Percer les trous sur le plafond en conséquence pour s’adapter à la 
    plaque. Fig. 2-3
4. Insérez les fils dans le trou du bouchon et montez le couvercle sur le 
    plafond avec des vis. Fig.2-4
5. Faites glisser le couvercle horizontalement pour le fixer aux charnières. 
    Fig. 2-5
6. Connectez la ligne d’entrée et la masse. Si l’appareil est équipé d’un 
    capteur, ajuster les paramètres du capteur. Prendre des mesures 
    d’imperméabilisation pertinentes après la les fils sont connectés. Fig. 2-6
7. Fermez soigneusement la boîte pour ne couper aucun fil. Fig. 2-7
8. Serrez les deux vis à l’aide d’une clé Allen pour fixer le luminaire. Fig. 2-8


