T-LED Edge Light CCT/
Luminaire de bord T-LED CCT
T-LED Edge Light CCT /
Luminaire de bord
T-LED CCT

FIXTURE INSTALLATION
INSTALLATION DU LUMINAIRE

TLE-2X2-K40-3050
TLE-2X4-K60-3050

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.
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Dimensions
2x2
2x4

2x2
2x4

A
23.74” (603mm)
47.76” (1213mm)

B
23.74” (603mm)
23.74” (603mm)

Wattage Adjustment
Réglage de la Puissance
20/30/40W
40/50/60W

C
0.59” (15mm)
0.59” (15mm)

CCT Adjustment
Réglage de la Couleur
3500/4000/5000K
3500/4000/5000K

MAINTENANCE
ENTRETIEN
n 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.

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.

INSTALLATION GUIDE

GUIDE D’ INSTALLATION

WARNING

MISE EN GARDE

Turn power OFF from electrical panel before installation or
maintenance.

Mettez l’interrupteur hors tension ou coupez le courant
avant de remplacer ou d’entretien.

LED Driver

YELLOW & GREEN

LED Strip
WHITE
BLACK

PC Cover

LED LIGHT

LED DRIVER
0-10V dimming

Aluminum frame

1.1 Remove the ceiling tile.

1.1 Enlevez la dalle de plafond.

1.2 Place the T-LED Edge Light on the T-Bar carefully.

1.2 Placez le T-LED Edge Light sur le T-Bar avec précaution.

2.1 Place the driver on the adjacent tile, and connect the fixture to the
driver using the quick connect. Adjust desired wattage and CCT using
the selector switches.

2.1 Placez le bloc d’alimentation sur la dalle de plafond adjacente et
connectez le luminaire au conducteur à l’aide du connecteur rapide.
Réglez la puissance et le CCT souhaités à l’aide des sélecteurs.

2.2 Bring the incoming 120V AC to the driver: Black wire to AC-L
connector, White wire to AC-N connector, and Green wire to green
wire of the fixture. Replace the driver cover.

2.2 Amenez le courant alternatif 120 V au bloc d’alimentation: fil noir sur le
connecteur AC-L, fil blanc sur le connecteur AC-N et fil vert sur le fil
vert du luminaire.

2.3 Replace the ceiling tile.

2.3 Remplacez la dalle de plafond.

NOTE: the installation of these units should be carried out only by a
licensed electrician.

REMARQUE: l’installation de ces unités doit être effectuée uniquement
par un électricien agréé.

CAUTION: Products should be installed in accordance with these
instructions, current electrical codes and/or the current Canadian Electrical
Code (CEC), or National Electrical Code (NEC).

MISE EN GARDE: Les produits doivent être installés conformément à
ces instructions, aux codes de l’électricité en vigueur et / ou au Code de
l’électricité canadien (CEC) ou au code de l’électricité national (NEC) en
vigueur.

STEP 1

STEP 2

AC-L
AC-N
GREEN
LEDLED+
DIMDIM+

STEP 2-1
STEP 1-1

STEP 1-2

STEP 2-3
STEP 2-2
AC-L
AC-N
GREEN
LEDLED+
DIMDIM+

OPTIONAL / OPTIONNEL:
NOTE: driver mount bracket (TLE-DM), and mounting clips (TLE-MC) are available (sold separately). Please check your local building codes, if
these accessories are required.
REMARQUE: support de montage du source de courant (TLE-DM) et clips de fixation (TLE-MC) sont disponibles (vendus séparément).
Vérifiez s’il vous plaît vos codes de construction locaux, si ces accessoires sont nécessaires.

TLE-DM

TLE-DM

TLE-DM
(for mounting the driver to the T-BAR)
(pour le montage de l’alimentation au T-BAR)

TLE-MC

TLE-MC

TLE-MC
(for fixture wire suspension)
(pour suspension avec fil)

