
Disconnect the Electrical supply power at the services panel (fuse or circuit 
breaker box). Failure to do so could result in serious injury.
Only qualified electricians should install this luminaire and the installation 
MUST conform to the Canadian Electrical Code Part I and any local codes 
and ordinances. Makes sure you have the proper tools and materials to 
complete the installation before attempting to install the luminaire.

Couper l’alimentation du courant électrique au panneau de service (boîte de 
fusible ou disjoncteur) sans quoi il pourrait en résulter des blessures sérieuses. 
Seuls des électriciens qualifiés devraient installer ce luminaire et l’installation 
doit être conforme au Code Canadien de l’Électricité Première Partie ainsi qu’au 
codes et règlements locaux.  Assurez-vous d’avoir les outils et le matériel 
nécessaires à l’installation avant d’essayer d’installer le luminaire.

Disconnect all power to the wiring intended to be connected to 
the luminaire.

RECESSED MOUNT
1. Extend a supply of rated voltage near to the unit using a cable. This circuit should 
NOT be energized/live at this time.
2. Cut ceiling openning and put support frame in place (provided by other).(1)
3. Insert the fixture into the opening.(2)
4. Install the supports to fix the fixture on the frame.(3)
5. Pull out the wires from the junction box. Make sure to observe the wire polarity of 
Ground wire, connect to the supplier grounding conductor, the line wire to the line 
conductor (HOT) and the neutral wire to the NEUTRAL conductor.(4)
6. install door in place.(5)
7. Apply power.

Couper l'alimentation du circuit où le luminaire sera raccordé.

MONTAGE ENCASTRÉ
1. Amener une alimentation électrique pour la tension désirée près de l'unité en 
utilisant un câble. Ce circuit ne doit PAS être sous tension à ce moment-ci.
2. Couper l’ouverture et insérer un cadre de soutien. (1)
3. Insérer le luminaire dans le trou prévu dans le plafond et placez-le de façon à 
ce qu’il s’emboite dans le plafond  (2).
4. Installer les supports pour fixer le luminaire au cadre. (3)
5.  Raccorder les fils d’alimentation en respectant les polarités, soit le fil de mise à terre 
connecté au fil de mise à terre du fournisseur, le fil actif pour le conducteur VIVANT et le 
fil neutre pour le conducteur NEUTRE.(4)
6. Installer la porte en place. (5)
7. Mettre sous tension.
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* Frame provide by other /   
Cadre non-inclus

Power-in

CUT OPENNING / COUPER 
L’OUVERTURE

48-7/8” x 13-3/8”

READ and UNDERSTAND these instructions before
installing luminaire.

WARNING
ELECTRICAL SHOCK HAZARD  

EN FR

LISEZ cette notice et assurez-vous de la
COMPRENDRE avant de monter le luminaire.

 AVERTISSEMENT
RISQUE D’ÉLECTROCUTION

Installation Instructions / Notice de montage
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*Insert power-in via 
knockout / Insérer 
l’alimentation via 
l’ouverture
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*Connect power in to 
driver / Connecter 
l’alimentation au ballast

*Secure door with screws / 
Securiser la porte avec  les 
vis
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