
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION 
ET DE SÉCURITÉAVERTISSEMENT

Attention / Avertissement! 
Pour réduire les risques d’incendie, d’électrocution ou de 

blessures corporelles:

1. Coupez le disjoncteur de dérivation de l’alimentation avant de le con-
necter alimentations en fils 120V CA.

2. Ne regardez pas directement dans les lampes lorsqu’elles sont 
allumées.

3. Ne faites pas fonctionner le ou les luminaires avec des pièces 
manquantes ou endommagées.

4. Ne plongez pas le luminaire dans l’eau.
5. Le luminaire est certifié pour les endroits humides
6. Consultez le Code Canadien de l’électricité actuel et votre service de 

construction local pour toutes les questions réglementaires  
concernant votre application spécifique.

7. Ne pas utiliser avec des gradateurs.
8. N’installez pas le luminaire dans un compartiment non ventilé.
9. Éliminez correctement toutes les petites pièces et le matériel  

d’emballage qui peut  être dangereux pour les enfants.
10. Installez conformément aux instructions du fabricant, aux et / ou le 

Code Canadien de l’électricité actuel. 

CE PRODUIT DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UNE PERSONNE FAMILIALE 
AVEC LA CONSTRUCTION ET LE FONCTIONNEMENT DU PRODUIT 
ET LA DANGERS IMPLIQUÉS.

Mini-Projecteur
CCT Réglable

INSTRUCTIONS DE RÉGLAGE LE 
TEMPÉRATURE DE COULEUR

Étape 1: Avec le luminaire câblé à l’alimentation, localisez le bouton 
de réglage CCT, à l’arrière du luminaire. (Figure 1)
Étape 2: Desserrez la vis qui maintient le couvercle du bouton et 
faites glisser le couvercle sur le côté. (Figure 2)
Étape 3: Appuyez plusieurs fois sur le bouton jusqu’à ce que la 
température de couleur souhaitée est atteinte.
Étape 4: Faites glisser le couvercle dans sa position initiale et serrez 
le vis maintenant le couvercle. (Figure 3)

• Format compact
• Tension d’entrée: 100-277V CA
• CCT réglable 3000K / 4000K / 5000K
• Puissance lumineuse élevée
• Facile à installer et à utiliser
• Angle de faisceau 150º x 120º (7H6V)
• Longue durée de vie 50 000 heures
• Démarrage instantané, sans scintillement
• Disponible en 15W, 30W ou 50W
• Homologué cULus pour les endroits humides
• Garantie limitée de 5 ans
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1. Avant d’apporter une alimentation de 120V CA au luminaire, assurez-
vous le fil n’est pas sous tension et toute l’alimentation venant du fil 
est coupée.

2. Connectez les fils 120V CA au luminaire: fil noir (chaud) au fil noir du 
luminaire, blanc (neutre) au fil blanc du luminaire, et vert (mise à la 
terre) au fil vert du luminaire.

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.

CÂBLAGE

1. SUPPORT DE MONTAGE D’ARTICULATION
(pré-installé par l’usine)
Étape 1: Tirez le fil à travers l’entretoise métallique, le joint en  
caoutchouc et la moitié supérieure du support de montage  
d’articulation. Installez la moitié supérieure à l’aide des 2 vis fourni et 
une clé Allen (3/16). (Figure 4,5)
Étape 2: Tirez le fil à travers la seconde moitié du support  
d’articulation.
Étape 3: À l’aide d’une clé Allen (7/32), verrouillez les deux moitiés 
du support d’articulation, ensemble. (Figure 6)

MONTAGE

3. SUPPORT DE MONTAGE D’ÉTRIER
Étape 1: Retirez le support de montage d’articulation (pré-installé 
par l’usine) en inversant les étapes de «SUPPORT DE MONTAGE 
D’ARTICULATION»
Étape 2: À l’aide d’une clé Allen (3/16), installez le support des deux 
côtés trous filetés, avec les vis fournies.

4. SUPPORT DE MONTAGE UNIVERSEL
Étape 1: Retirez le support de montage d’articulation (pré-installé 
par l’usine) en inverser les étapes de «SUPPORT DE MONTAGE 
D’ARTICULATION»
Étape 2: À l’aide d’une clé Allen (5/16), démontez le support de 
montage universel dans trois parties principales: partie en “U”, articu-
lation supérieure et articulation inférieure.
Étape 3: À l’aide d’une clé Allen (3/16), installez le support en “U” 
sur les deux trous filetés latéraux, avec les vis fournies. Tirez le fil à 
travers le trou du milieu. (Figure 10)
Étape 4: Tirez le fil à travers la partie supérieure de l’articulation. À 
l’aide d’une clé Allen (7/32), installez la partie supérieure de l’articu-
lation sur le support en “U”, avec les vis fournies. Tirez le fil à travers 
la partie inférieure de l’articulation. (Figure 11)
Étape 5: Montez les deux parties de l’articulation ensemble et, à 
l’aide d’un clé Allen (5/16), verrouillez les deux moitiés ensemble. 
(Figure 12, 13)

INSTALLATION SUR DES POTEAUX 
D’ÉCLAIRAGE

Pour les poteaux ronds, retirez la barre d’installation, percez 3 trous 
pour le montage vis et fil, positionner la barre d’installation à 
l’intérieur du trou, tirer le fil à travers le trou ovale de la barre 
d’installation, puis serrez le vis sur la barre d’installation. (Figure 16)
Remarque: l’angle réglable est de 0 ~ +/- 90 °

2. SUPPORT DE MONTAGE DE TOURILLON
Étape 1: Retirez le support de montage d’articulation (pré-installé 
par l’usine) en inverser les étapes de «SUPPORT DE MONTAGE 
D’ARTICULATION»
Étape 2: Tirez le fil à travers le trou central du support de tourillon. 
(Figure 7)
Étape 3: À l’aide d’une clé Allen (3/16), montez le support de  
tourillon sur le luminaire, en serrant les 2 vis fournies. (Figure 8)
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Pour le montage sur des poteaux carrés, retirez la plaque  
d’adaptation semi-ronde (en laissant le joint en caoutchouc en 
place), percer 3 trous pour le montage des vis et du fil, positionner la 
barre d’installation à l’intérieur du poteau, tirer le fil à travers le trou 
ovale de la barre d’installation, puis serrez les vis de montage sur la 
barre d’installation. (Figure 15)
Remarque: l’angle réglable est de 0 ~ +/- 90 °

Pour le montage sur le dessus de poteaux ronds, desserrez les 4 
vis de verrouillage, connectez les fils avec ceux venant du poteau, 
montez le luminaire sur le dessus du poteau, puis serrez les 4 vis de 
verrouillage. (Figure 17)
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