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To LED Module

LUMEINA - MODULE DEL 
ET TRANSFORMATEUR DEL
INSTRUCTIONS D’INSTALLATION
Lire attentivement le feuillet d’instruction et toutes les étiquettes des produits avant de faire l’installation du luminaire. 
Ce produit doit être installé en conformité avec tous les codes du bâtiment et d’électricité applicables. L’installation doit 
être faite par un électricien qualifié conformément aux codes et aux normes en vigueur dans le domaine de l’électricité au 
Canada et aux codes régionaux pertinents.

NMB-005 (B) - Ce matériel d’éclairage est conforme à la norme canadienne NMB-005 pour utilisation dans des 
applications résidentielles.

POUR ÉVITER LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE, COUPER L’ALIMENTATION À PARTIR DU PANNEAU 
ÉLECTRIQUE AVANT DE FAIRE L’INSTALLATION OU L’ENTRETIEN.

AVERTISSEMENTS 
• Couper l’alimentation à partir du panneau électrique avant d’installer le luminaire.
• Connecter à une alimentation de 120V conformément aux normes applicables.  
• Assurez-vous que toutes les connections sont serrées et qu’aucun câble n’est libre.
• Ne pas percer ou modifier aucuns trous existants dans le boîtier lors de l’installation.
• Le module DEL est conçu pour une installation à l’intérieur uniquement. 
• Conviens aux emplacements secs.
• Module 6W seulement – Convient aux installations de type IC. 
• Module 9W seulement - Ne pas couvrir le module avec un matériau isolant (Image 2) 

CE LUMINAIRE INCLUT UN MODULE DEL ET UN TRANSFORMATEUR DEL. 

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION
1. Coupez l’alimentation électrique à partir du panneau électrique avant de commencer l’installation.
2. Repérez un endroit approprié pour installer le module et faire un trou conformément aux dimensions de la finition 
sélectionnée (sélection de finitions disponibles ci-dessous -Finitions vendues séparément). 
3. Faites passer le câble électrique de l’interrupteur (alimentation) à travers le trou de montage.
4. Ouvrez le couvercle de la boîte électrique et retiré les entrées défonçables.
5. Insérer le câble d’alimentation électrique par l’entrée défonçable et le fixer avec un connecteur multi-voies (non inclus). 
6. À l’aide de marrettes, connectez le câble de terre (cuivre) au  fil vert/jaune. Connectez le fil blanc du câble au fil blanc de 
la boîte. Connectez le fil noir du câble au fil noir de la boîte.
7. Placez le câblage et les connexions dans la boîte et fermez le couvercle.
8. Dévissez et retirez l’anneau supérieur du module DEL. (Fig.1)
9. Vissez le module DEL avec la finition sélectionnée (Finitions vendues séparément). (Fig.2)
10. En utilisant les sectionneurs de luminaire, connectez le câble blanc de la boîte électrique avec le câble blanc du module DEL.
11. Insérez la boîte de raccordement à travers le trou de montage et sécurisez sur les solives du plafond (Fig.3).
12. Appuyez sur les ressorts situés sur les côtés de la finition et en l’orientant vers le haut l’insérez dans le trou de montage 
(Fig.4). Les ressorts permettront un ajustement du plafonnier au ras du plafond (Fig.5).
13. Une fois l’assemblage terminé, remettre l’alimentation électrique en fonction pour confirmer que le plafonnier est 
correctement installé.
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FINITIONS & DIMENSIONS DE COUPE

ACCESSOIRE - EXTENSION DE FINITION
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*Ne pas utiliser dans des plafonds isolés


