AVERTISSEMENT ET MISES EN GARDE
Avertissement et mises en garde : Pour reduire le
risque d'incendie, de choc electrique ou de blessures
corporelles
1. Debranchez l'alimentation de courant de 120 V CA
avant de proceder !'installation.
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2. Les connexions doivent etre completees
conformement a taus les codes de l'electricite et/ou
les codes NEC/CEC.
3. Les conducteurs d'alimentation doivent etre de 90° C
au minimum.
4. Pour la charge maximale avec gradateur d'intensite,
consultez les instructions du gradateur.
5. Un fil de calibre 14 (type Romex) ou plus est requis
pour alimenter la boite de jonction (fournie par
autres fournisseurs).
6. Completez !'installation conformement aux
instructions du fabricant, aux codes locaux
actuels et/ou au Code canadien de l'electricite ou
au Code national de l'electricite. CE PRODUIT
DOIT ETRE INSTALLE CONFORMEMENT AU
CODE D'INSTALLATION APPLICABLE PAR LINE
PERSONNE FAMILIERE AVEC LA CONSTRUCTION,
AVEC LE FONCTIONNEMENT DU PRODUIT ET AVEC
LES RISQUES QU'IL COMPORTE.

SPECIFICATIONS
Caracteristiques electriques nominales :
Tension d'entree : 120 V CA± 10%
Consommation electrique : 15 W
Temperature de couleur : 3000K
IRC: 80
Flux lumineux DEL :1200lumens Diagramme
de faisceau: 120 degres
Duree de service de DEL :
50,000 heures @ rendement en lumen de 70 %
Homologations :
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De belle et elegante conception, les
lampes d'applique murale peuvent
remplacer tout eclairage d'ambiance
interieur et creer de formidables
economies energetiques a un prix
extremement economique.
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INSTRUCTIONS DE CABLAGE ET DE MONTAGE
MISE EN GARDE ! Seuls les electriciens qualifies ou
les personnes familieres avec les circuits electriques
domestiques devraient amener l'alimentation de courant
de 120 VCA a l'appareil. Le cablage pourrait exiger
une inspection par les autorites locales du Service de
la construction. Consultez votre Service local de la
construction avant de proceder a !'installation.

INTENSITE LUMINEUSE DE
L'APPLIQUE MURALE
L'intensite lumineuse de l'applique murale peut etre
reglee jusqu'a environ 5 % en utilisant la plupart des
gradateurs d'intensite ordinaires.

MISE EN GARDE ! Avant d'amener l'alimentation de
courant de 120 VCA a l'appareil, assurez-vous que le
cable d'entree de courant ne soit pas alimente et que
l'alimentation de courant d'entree au cable soit coupee.
MISE EN GARDE ! Toutes les connexions doivent etre
completees conformement a ce manuel d'instructions
et selon les directives courantes du CNE et/ou CEC ainsi
que taus les codes de la construction. Des conducteurs
d'alimentation de 90 °C au minimum sont requis.
1.

L'appareil d'eclairage d'applique murale est monte
sur une boTte de jonction octogonale standard en
utilisant les vis de montage fournies.

2.

Retirez le diffuseur de l'appareil d'eclairage.

3.

Denudez 1/3 po (8mm) d'isolant sur chaque fil
de 120 V CA du cable d'alimentation de courant.
Raccordez le fil blanc d'entree de courant de 120
V CA (le fil neutre) sur le fil blanc de l'appareil et
joignez-les solidement en utilisant le capuchon de
connexion fourni. Raccordez le fil noir d'entree de
courant de 120 V CA sur le fil noir de l'appareil et
joignez-les solidement en utilisant le capuchon de
connexion fourni. La boite de jonction electrique que
vous installez devrait etre equipee d'une connexion
de mise a la terre. Vissez fermement a fond taus les
fils dans les capuchons de connexion pour assurer
que tout fil denude ne soit pas expose

4.

lnstallez l'appareil d'eclairage sur la boTte de jonction
en utilisant le support de montage et les vis fournies.

5.

Replacez le diffuseur.
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Bolte de jonction
Fil de mise a la terre de la boTte de jonction
Fil de mise la terre de l'appareil d'eclairage
Fil blanc de la bo1te de jonction
Fil blanc de l'appareil d'eclairage
Fil noir de la bo1te de jonction
Capuchon de connexion
Fil noir de l'appareil d'eclairage
Carte de circuits imprimes DEL
Boltier de l'appareil d'eclairage
Commande DEL
Diffuseur
Vis de l'appareil d'eclairage
Support de montage
Vis de mise a la terre
Anneau
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