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IMPORTANTE!
Lisez attentivement les instructions avant d'installer. Conservez ces instructions pour référence future.

L'appareil doit être câblé conformément au code national de l’électricité et à tous les codes locaux applicables. 

Une mise à la terre correcte est requise pour la sécurité. Ce produit doit être installé conformément au code 

d'installation applicable par un électricien qualifié qui est familier avec la construction et le fonctionnement du 

produit et les risques encourus.

- Toutes les connexions de câblage doivent être couvertes par des connecteurs de câbles approuvés UL ou CSA.

- Conducteur d'alimentation min 90°C.

INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ!

Attention: L'installation et l'entretien de ce luminaire ne doivent être effectués que par du personnel qualifié.

Attention: Cet appareil est conçu pour une installation permanente dans des endroits ordinaires (non dangereux) 

conformément au code national de l’électricité. Ne pas utiliser dans des zones à ventilation limitée ou dans des 

enceintes à température ambiante élevée

NETTOYAGE ET ENTRETIEN!
Attention: Ne pas nettoyer ou entretenir le luminaire lorsqu’il est sous tension. Vérifiez que la température du 

luminaire est suffisamment froide pour qu’on puisse le toucher. Vérifiez et retirez périodiquement toute saleté ou 

débris accumulés autour du luminaire. NE TOUCHEZ PAS LES DELs.

Toutes les unités doivent être connectées à une alimentation en courant alternatif 347V

SCHÉMA DE CÂBLAGE GÉNÉRAL 

INFOS

LUMINAIRE

NOIR Linge

BLANC Neutre

VERT  Mis à terre
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Montage sur surface

PRÉPARER LE LUMINAIRE:

- Dévisser le cadre avant et retirer le avec le réflecteur

- Déconnecter le filage si nécessaire au montage

ATTENTION!
Risque d'incendie et d'électrocution. Le dispositif doit être installé par un électricien qualifié, conformément à la construction 

nationale, et les codes électriques locaux. Débranchez l'alimentation au panneau électrique avant l'entretien
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INSTALLER LA FIXTURE:

- Préparer le plafond/mur pour la connexion 

électrique (Se référer à la table de dimension 

donné à l’étape 1)

- Bien aligner la fixture dans la position désiré

- Utiliser la quincaillerie adéquate pour sécuriser la 

fixture en place

NOTE: PACO ne fournis pas la quincaillerie de 

montage

ELECTRICAL CONNECTIONS:

- Faire les connections électriques appropriés
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GENERAL DIMENSIONS:2

RÉASSEMBLER LE LUMINAIRE:

- Assurer que le réflecteur est bien placé sur la lentille

- Réinstaller le cadre au boitier de la fixture
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