
DIRECTIVES D’INSTALLATION 

 
Ces directives doivent être lues attentivement et conservées après l’installation à titre de référence et 

pour l’entretien. 
SÉCURITÉ 

1. Avant de procéder à l’installation, à l’entretien ou au remplacement de la lampe, assurez-vous que l’alimentation 

principale du luminaire est fermée et que le circuit de fusibles est retiré ou le coupe-circuit fermé. 
2. Il est recommandé de consulter ou de faire appel à un électricien qualifié pour l’installation de ce luminaire 

conformément à la version actuelle des règlements relatifs à l’électricité et aux bâtiments. 
3. Vérifiez que la charge totale sur le circuit y compris lorsque le luminaire est installé, n’excède pas le calibre du câble du 

circuit, du fusible ou du coupe-circuit. 
4. Ce luminaire est conçu pour une utilisation dans des endroits secs à l’intérieur. 

 

CALIBRES 
1. Ce luminaire est de construction de classe II et ne doit pas être mis à la terre. 

2. Approuvé ETL au Canada et aux États-Unis. 
3. Calibre AC 120V 60HZ 

4. Conçu pour une utilisation à l’intérieur, sous les tablettes, dans les armoires et les bibliothèques. 

 
INSTALLATION DES TROUS DE VIS POUR LES TABLETTES EN BOIS 

1. Retirez le luminaire de l’emballage et retirez l’ensemble de vis du cordon. 
2. Les trous de fixation doivent être libres de toute obstruction sur la surface de montage (ex. : des câbles). 

3. Utilisez la plaque de montage comme modèle afin de déterminer l’espacement désiré. 
4. Indiquez les trous des vis en utilisant la plaque de montage comme modèle; vous pourriez avoir besoin de tourner le 

dispositif d’éclairage afin d’exposer les trous dans les rainures de montage. 

5. Le dispositif de connexion peut être en série (8 LUMINAIRES MAX.) à l’aide d’un câble de connexion (vendu 
séparément).  

6. Si le luminaire est utilisé seul ou s’il est le premier du circuit d’une installation multiple (connexion en série), alors vous 
devez utiliser le conducteur principal avec une prise principale. 

7. Pour les installations multiples (connexion en série), assurez-vous que le couvercle de sécurité du dernier luminaire est 

fermé. 
8. La lampe peut être retirée en tirant le diffuseur vers le bas. Tournez la lampe à 90 degrés et retirez. 

9. La procédure inverse de ce qui est indiqué ci-dessus doit être appliquée pour replacer la lampe et le diffuseur. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

INSTALLATION DES AIMANTS POUR LES TABLETTES EN MÉTAL 
1. Retirez le luminaire de l’emballage. 

2. Assurez-vous que la tablette de métal est propre, sèche et dépourvue de débris. 
3. Placez le luminaire à la position désirée sur la tablette et fixez l’aimant. 

4. Le dispositif de connexion peut être en série (8 LUMINAIRES MAX.) à l’aide d’un câble de connexion (vendu 

séparément).  
5. Si le luminaire est utilisé seul ou s’il est le premier du circuit d’une installation multiple (connexion en série), alors vous 

devez utiliser le conducteur principal avec une prise principale. 
6. Pour les installations multiples (connexion en série), assurez-vous que le couvercle de sécurité du dernier luminaire est 

fermé. 
7. La lampe peut être retirée en tirant le diffuseur vers le bas. Tournez la lampe à 90 degrés et retirez. 

8. La procédure inverse de ce qui est indiqué ci-dessus doit être appliquée pour replacer la lampe et le diffuseur. 

 
AVIS pour la version avec aimant : le luminaire doit être installé sur le dessus et au niveau du meuble. Aucun autre angle n’est 
permis. 


