
boulon soit en contact avec le côté arrière du 
couvercle à béton.  Répétez la procédure pour 
le second boulon.  Vissez le couvercle à béton 
sur l’appareil d’éclairage en utilisant les deux 
boulons de couvercle fournis.

• Collez le gabarit en carton inclus en utilisant 
un ruban gommé sur l’extérieur du coffrage 
de contreplaqué à la position permanente de 
l’appareil d’éclairage.  Prenez note de la position 
des quatre orifices sur le gabarit.  Percez quatre 
trous de 7,9 mm (5/16 po) à travers le gabarit et 
à travers le contreplaqué aux endroits indiqués 
sur le gabarit.  Les deux orifices internes sont 
réservés pour le montage du couvercle à 
béton et du boîtier.  Les deux orifices externes 
sont prévus pour permettre la fraisure dans le 
coffrage de contreplaqué pour les boulons du 
couvercle.  Appliquez un ruban gommé sur les 
orifices externes après le perçage. 

• De l’intérieur du mur, attachez l’appareil en 
poussant délicatement les deux boulons à tête 
à six pans dans les orifices internes de 7,9 mm 
(5/16 po) du coffrage de contreplaqué.  Fixez les 
boulons solidement sur l’extérieur du coffrage 
en béton en insérant les rondelles et les écrous 
à oreilles et en les resserrant.  Voir le diagramme 
ci-dessus.

• Couler le mur en béton et laissez le béton durcir 
pour la période requise.  Enlevez les écrous à 
oreilles et les rondelles de l’extérieur du coffrage 
de contreplaqué.  Retirez délicatement le 
coffrage de contreplaqué. 

• Si le mur doit être lavé à l’acide, s’il vous plaît 
utilisez une solution douce et lavez le mur à 
cette étape.

• Après le nettoyage du mur, enlevez le couvercle 
à béton de l’appareil en retirant les boulons du 
couvercle.

• Installez le couvercle de l’appareil d’éclairage en 
utilisant les boulons du couvercle de la boîte de 
l’appareil.  L’installation est maintenant complète.

LIRE ATTENTIVEMENT CES 
INSTRUCTIONS AVANT DE PROCÉDER

À L’INSTALLATION

•  Assurez-vous d’avoir le couvercle à béton 
approprié pour le profil de l’appareil d’éclairage.

• Retirez le gabarit en carton du couvercle à 
béton.

• Retirez l’appareil d’éclairage de la boîte et lisez 
soigneusement les instructions d’installation de 
l’appareil avant de procéder.

• Amenez le câble de courant de 120 volts CA 
dans le conduit flexible à l’endroit approximatif 
de l’appareil d’éclairage à l’intérieur du mur qui 
sera coulé.

• Désassemblez l’appareil d’éclairage selon les 
directives.  Amenez le courant à l’appareil 
avec le fil approprié en utilisant le conduit 
flexible selon les instructions de l’installation, 
conformément au Code canadien de l’électricité 
et en utilisant des brides de cordon étanches.

• Réassemblez l’appareil d’éclairage selon les 
directives jusqu’au point de l’installation du 
couvercle de l’appareil d’éclairage.  Si possible, 
faites un test de l’appareil pour vous assurer que 
la lampe s’allume et que toutes les connexions 
sont bonnes.  Vérifiez de nouveau pour vous 
assurer que la bride de cordon est du type 
étanche et qu’elle soit resserrée à fond.  

• Retirez les deux boulons à tête à six pans et 
les deux boulons du couvercle de l’arrière du 
couvercle à béton.  Retirez les écrous à oreilles et 
les rondelles des deux boulons à tête à six pans.

• Les deux boulons à tête à six pans fournis sont 
filetés et se vissent du côté arrière du couvercle 
à béton.  À l’aide d’un léger marteau, insérer 
un boulon à tête à six pans dans un des orifices 
de montage du couvercle à béton (voir le 
« MÉDAILLON » du schématique). Quand le 
boulon est inséré en droite ligne dans l’orifice 
de montage, continuez de fileter le boulon dans 
l’orifice en le vissant à l’aide d’une clé anglaise.  
Continuez de visser jusqu’à ce que la tête du 

Coffrage de contreplaqué

Boulon à tête à six pans

Boulon à tête à six pans

Extérieur du coffrage
de contreplaqué

Intérieur du coffrage
de contreplaqué 

Rondelle

Écrou à oreilles

Boulon du couvercle 
Couvercle à béton

Intérieur de l’appareil d’éclairage

Côté arrière
du couvercle à béton

Appareil d’éclairage

Conduit flexible 

MÉDAILLON

MÉDAILLON



INSTRUCTIONS 
D’INSTALLATION

COUVERCLE
À BÉTON

Cet accessoire permet l’installation 
aisée des appareils d’éclairage ci-

dessous à l’intérieur d’un coffrage à 
béton avant le coulage :

Lampe-brique LED ou au xénon 
Lampe LED ou au

xénon pour marche
Lampe murale LED ou au xénon 

REMARQUE : Il y a trois formes 
distinctes de couvercle à béton pour 
chacun des trois profi ls d’appareil 

d’éclairage.
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