
LED Étroit Plafonnier enveloppant

AVANT L’UTILISATION, VEUILLEZ S.V.P. LIRE CE 
MANUEL D’INSTRUCTIONS ET D’INSTALLATION 
POUR LE LUMINAIRE FLUORESCENT ENVELOPPANT.

AVERTISSEMENT: Afin d’éviter des blessures graves, 
la mort et/ou des dommages matériels, tous les 
raccordements électriques doivent être effectués 
conformément aux codes électriques nationaux (NEC), 
fédéraux et locaux ainsi qu’aux normes de sécurité 
spécifiques UL pour l’environnement de travail destiné 
(lieu/application). Ce produit doit être installé par 
une personne familière avec la construction et le 
fonctionnement du produit et les risques encourus.

REMARQUE IMPORTANTE: Les garanties et les 
instructions qui figurent sur cette page ne sont pas 
destinées à couvrir toutes les conditions et les situations 
qui peuvent survenir. Il peut être sous-entendu que 
le sens commun, les précautions et les soins sont des 
facteurs qui ne peuvent pas être intégrés dans un 
produit quelconque. La (ou les) personne(s) responsable 
de l’installation et du fonctionnement de l’appareil 
d’éclairage doit exécuter ces facteurs.

PRECAUTIONS:  Coupez l’alimentation du circuit 
principal avant d’installer l’appareil. Assurez-vous 
que l’appareil est mis à terre conformément au code  
électrique national (NEC). Afin d’éviter tout risque 
de choc électrique, il est recommandé de porter des 
chaussures à semelle en caoutchouc. Utilisez des 
gants de travail lors de la manipulation du luminaire 
pour éviter les blessures ou les écorchures. Si les fils 
d’alimentation sont situés à moins de 3 pouces du 
ballast, il faut utiliser des fils notés au moins 90 degrés C. 

PRÉPARATION DE L’APPAREIL:
Retirer les pinces des bouchons d’extrémité. Ensuite, 
pour éviter tout dommage, retirez doucement la lentille 

en appuyant vers le bas sur chaque extrémité et faites-la glisser 
sous la fossette en métal située dans le corps du luminaire. 
Soulevez la lentille de l’extrémité opposée et sortez-la de 
l’appareil.
Pour remettre la lentille en place, glissez une extrémité de la 
lentille dans l’appareil en dessous de la fossette. Insérez l’extrémité 
opposée dans le luminaire. Placez la lentille au centre, entre les 
fossettes, puis insérez les pinces dans chaque bouchon d’extrémité 
pour empêcher la lentille de tomber
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Spécifications sujettes à modification sans préavis

MONTAGE DU LUMINAIRE: Raccordement électrique de l’appareil:
1.Mettez à terre l’appareil en connectant le fil-terre (nu ou vert) à   
la vis verte ou le fil-terre fourni dans le boîtier.
 
2.Connectez le câble noir du ballast à la (Ligne) en utilisant un   
serre-fil. Connectez le câble blanc du ballast au (Neutre)  
en utilisant un serre-fil.

LED Narrow plafonnier 
enveloppant

PLEASE READ THESE INSTRUCTION 
AND INSTALLATION MANUAL FOR 
WRAPAROUND FLUORESCENT FIXTURE 
BEFORE USE. 

WARNING: 
Failure to install and wire fixture in accor-dance 
with the National Electrical Codes 
(NEC), all ap plicable Federal, State and Lo-cal 
electrical codes, as well as specific UL safety 
standards for the intended working environment 
(location/application), may 
cause serious personal injury, death and or 
property damage. This product must be in-
stalled by a person familiar with the construc-tion 
and operation of the product and the hazards 
involved.

Important Note: 
The safeguards an d instructions appearing 
on this page, are not meant to cover all pos-sible 
conditions and situations that may oc-cur. It may 
be understood that common 
sense, cautions and care are factors which  
cannot be built into  any product. The person 
who’s installing, operating and responsible 
for the light fixture, must execute these fac-tors. 

Precautions: 
Turn off power from the main Circuit 

- Breaker before installing the fixture.
Make sure fixture is grounded per National 

- Electrical Code (NEC).
To help prevent the possibility of electrical 

- shock, the use of rubber sole shoe s is rec-
ommended. 

Use work gloves when h andling the fixture 
- to avoid cut or abrasions.

If supply wires are located within 3 inches 
 f the ballast, use wires rated at least 90°C.-o

Fixture Preparation:

Remove clips from endcaps, then remove lens carefully to avoid
damage, by pressing down on the lens at either end and slide it
under the metal dimple in the fixture body. Lift up the lens from the 
opposite end and take it out of the fixture.

 

To return back the lens, slide one end of lens into fixture under- 
neath the dimple. Insert opposite end into the fixture. Center lens
between dimples, then push clips on each endcaps to protect lens
following down.

 

Fixture Mounting: 

Fixture Wiring:

 
 

1. Ground the fixture by connecting the ground wire (bare
or green) to the green screw or ground wire provided in
the housing.

 
 

2. Connect the black ballast lead to the (Line) by using a
wire nut. Connect the white ballast lead to the (Neutral)
by using a wire nut.

Ceiling Joists

Wood Screws

Outlet Box

Outlet Box

Fixture Housing

Fixture Housing

Toggle Bolts

CAUTION! PLASTIC 
LENS CAN BE BRITTLE. 
DO NOT OVER STRESS.

SLIDE LENS 
UNDER DIMPLE 
IN FIXTURE BODY

PUSH  CLIPS ON 
EACH END TO 
PROTECT LENS

PUSH IN AND SLIDE 
UNDER DIMPLE

DIMPLE

CLIP
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设计检查清单

No. 检查项
设计部自检结果
（已检项打勾）

业务部检查结果
（已检项打勾）

1 尺寸是否正确
2 客人型号是否正确
3 条码是否正确 （如包含）
4 产品图片是否正确 （如包含）
5 产品信息是否正确
6 毛净重及箱装数是否正确（如包含）
7 排版是否正确

Solives du plafond

Montage du luminaire

Vis de bois

Boîte de sortie

Boîte de sortie

Boîtier du luminaire

Boîtier du luminaire

Boulons à ailettes

ATTENTION: LA LEN-
TILLE EN PLASTIQUE 
PEUT ÊTRE FRAGILE

NE PAS FORCER

GLISSEZ LA LENTILLE 
SOUS LA FOSSETTE 
SITUÉE DANS LE CORPS DU 
LUMINAIRE

INSÉREZ LES PINCES À CHAQUE 
EXTRÉMITÉ POUR PROTÉGER 
LA LENTILLE

ENFONCEZ ET GLISSEZ SOUS 
LA PINCE DE LA FOSSETTE

FOSSETTE


