
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.

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.

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

120V AC LED ESTRIP
Ruban lumineux à DEL 120 V CA
Product code      YH-HRF50D120S-283580WW (3000K)
Code du produit       YH-HRF50D120S-283580NW (4000K)
   YH-HRF50D120S-283580W (6000K)
Note:  
1) Custom lengths to be ordered in feet.
2) Each custom length comes with Power Plug (YH-POWERPLUG-15A) and 
    End Cap (YH-ENDCAP) factory pre-assembled.The power plug and end 
    cap need to be ordered separately

NOTE:
Only available in factory 
pre-assembled custom 
lengths.

REMARQUE: 
Disponible uniquement en 
longueurs personnalisées 
pré-assemblées en usine.



Installation:
1. Cut the Estrip to desired length at the cut marks, using a sharp 

knife or scissors.
2. Apply glue inside the end cap. Attach the end cap to cover the 

end of the Estrip. Wipe the excess glue with a dry towel.
3. Line up the barbed side of the pins with the wires of the Estrip. 

Push barbed pins into the Estrip, making sure to make solid 
contact with the internal wires.

4. Apply glue inside the power feed connector sheath, then push the 
cord sheath onto the assembly until fully seated. Align the black 
wire of the power feed connector to the (+) and the white wire 
with the (-) on the Estrip. Wipe any excess glue with a clean towel. 
Let the assembly to dry for several hours.

5. When installing jumper connectors, repeat steps 3 & 4, making 
sure the connections have the correct polarity.

6. For surface installation, use mounting clips or aluminum mounting 
channels, as per your application requirements.

Installation:
1. Coupez le ruban à la longueur désirée au niveau des marques de 

coupe, à l’aide d’un couteau tranchant ou de ciseaux.
2. Appliquez de la colle à l’intérieur du capuchon d’extrémité. Fixez 

le capuchon pour couvrir l’extrémité du ruban. Essuyez l’excès de 
colle avec une serviette sèche.

3. Alignez le côté barbelé des broches avec les fils du ruban 
lumineux. Enfoncez les broches barbelées dans le ruban, en vous 
assurant d’avoir un contact solide avec les fils internes.

4. Appliquez de la colle à l’intérieur de la gaine du connecteur 
d’alimentation, puis poussez la gaine du cordon sur l’assemblage 
jusqu’à ce qu’elle soit bien en place. Alignez le fil noir du 
connecteur d’alimentation avec le (+) et le fil blanc avec le (-) sur 
le ruban. Essuyez tout excès de colle avec une serviette propre. 
Laissez sécher l’ensemble pendant plusieurs heures.

5. Lors de l’installation des connecteurs en ligne, répétez les étapes 3 
et 4, en vous assurant que les connexions ont la bonne polarité.

6. Pour une installation en surface, utilisez des clips de montage ou 
des canaux de montage en aluminium, selon les exigences de 
votre application.

Disconnect power before installation or maintenance. 
WARNING

Débrancher l'alimentation avant l'installation ou l'entretien.
MISE EN GARDE
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GUIDE D'INSTALLATION

Step 1 Step 2 Step 3

Step 5

Cut mark / Marque de coupe End Cap / 
Capuchon 
d’extrémité

Glue / 
La colle

Installation with mounting clips / 
Installation avec clips de montage

Installation with aluminum 
mounting channels /
Installation avec des canaux 
de montage en aluminium

Side view / 
Vue de côté

Barbed End / Extrémité barbelée

Smooth End / 
Extrémité lisse

Step 4

Positive (+)

Positive (+)
Align the black wire of the power 
feed connector to the (+) and the 
white wire with the (-) on the Estrip 
/ Alignez le fil noir du connecteur 
d’alimentation au (+) et le fil blanc 
avec le (-) sur le ruban

Insert smooth pin firmly into 
the power feed connector / 
Insérez fermement le côté lisse 
des broches dans le connecteur 
d’alimentation

Jumper cables installation / 
Installation de câbles en ligne
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