Guide d’utilisation et d’entreien
modéle no. 052-7817

Sans frais: 1-866-827-4985

IMPORTANT: Se il vous plaît lire attentivement ce manuel
avant d’exécuter cette lanterne et l’enregistrer pour référence
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AVERTISSEMENT: Lisez toutes les précautions de sécurité et les instructions d’installation avant
d’installer ou de réparer cet appareil. Le non respect de ces instructions peut entraîner un choc
électrique potentiellement mortelle et / ou des dommages matériels.
Pour réduire le risque de choc électrique ou d’autres blessures, assurer l’alimentation
est coupée à la boîte à fusibles ou le disjoncteur avant de faire des connexions
électriques.
Pour usage extérieur seulement.
L’appareil doit être branché à une source d’alimentation de 120 volts, 60 Hz.
L’appareil d’éclairage devrait être installé à une boîte de jonction mise à la terre
spécialement conçue pour les endroits humides.
L’appareil convient à une installation murale.
NE convient PAS à un emplacement au sol. Installer à une hauteur minimale de 4 pieds
(120 cm) ou plus.
La lanterne murale devrait être installée par un électricien certifié ou une personne
d’expérience dans le câblage résidentiel. Le système électrique et
le branchement de l’appareil doivent être conformes au code national d’électricité et
aux codes de la construction de votre région.
CONVIENT AUX EMPLACEMENTS HUMIDES.
CONSULTER UN ÉLECTRICIEN CERTIFIÉ AFIN DE VOUS ASSURER DU BON
BRANCHEMENT DU CIRCUIT D’ALIMENTATION.
CONDUCTEURS D’ALIMENTATION D’UNE VALEUR NOMINALE DE 90 °C.

Consignes de sécurité
Avant d’utiliser ce produit, se familiariser avec toutes les
caractéristiques de fonctionnement et les règles de sécurité.

Consignes de sécurité
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PLANIFICATION DE L’INSTALLATION

PIÈCES

1.

A- Support

G - Détecteur optique

A

F
G

MATÉRIEL INCLUS

Matériel inclus

F - LanternE

A: Support avec vis et écrous (1)

D: Connecteurs (3)

B: Rondelles (2)

E: VIs (2)

C: Capuchons à vis (2)

Parts

Préinstallation

2.

Arrêter l’alimentation électrique à partir de la boîte des disjoncteurs ou des fusibles avant d’installer
ou de faire l’entretien du luminaire.
Retirer délicatement le luminaire de l’emballage et vérifier la présence de toutes les pièces qui
devraient être incluses. N’égarer aucune des vis ou pièces nécessaires à l’installation du luminaire.

6

7

modéle no. 052-7817 | contactez nous: 1.866.827.4985

Installation

MISE EN GARDE : Avant l’installation, arrêter le circuit
électrique et l’interrupteur du luminaire.

ÉTAPE 1
Unir le support de fixation (Pièce A) à la boîte de jonction et fixer solidement en utilisant les vis (Pièces
E). Connecter les fils AC aux fils correspondants (NOIR avec NOIR, BLANC avec BLANC et FIL DE MISE À
LA TERRE avec FIL DE MISE À LA TERRE) dans la boîte de jonction et utilisant des connecteurs (Pièce D).

ÉTAPE 2
NOTE : Les vis et les écrous qui sont préinstallés sur le support de montage (Pièce A) devraient être
desserrés durant la prise d’essai de l’installation de la lanterne murale (Pièce F).
Mettre la lanterne murale (Pièce F) sur les vis et écrous préinstallés sur le support de montage (Pièce A)
en traversant les trous situés sur chacun des côtés de la base de la lanterne murale. En tenant la lanterne
(Pièce F) sur le support de montage (Pièce A) avec les vis et les écrous préinstallés, ajuster les vis saillantes
à travers les trous de la base de la lanterne murale à une longueur de 3/16 de pouce. Retirer la lanterne
murale (Pièce F) et serrer les écrous préinstallés sur le support de montage (Pièce A) tout en retenant les
vis ajustées à une longueur de 3/16 de pouce lors de l’étape précédente. Remettre la lanterne murale
(Pièce F) en position et fixer le support de montage (Pièce A) en utilisant les rondelles (Pièce B) et les
capuchons de vis (Pièce C) sur les vis saillantes qui avaient été ajustées à 3/16 de pouce lors de l’étape
précédente.
BASE DE MONTAGE DE LA LANTERNE

A

A
B

C

E
F

VIS ET ÉCROUS DESSERRÉS

D
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COUVERCLE

Se il vous plaît vérifier les points suivants avant d’avoir réparer.

PROBLÈME

CAUSE POSSIBLE

SOLUTION

Les lumières de n’allument
pas

A. L’interrupteur est en
position ARRÊT (OFF).
B. Un fusible est grillé ou le
disjoncteur est en position
ARRÊT (OFF).
C. Mauvaise installation du
câblage.

A. Mettre l’interrupteur en
position MARCHE (ON).
B. Remplacer le fusible ou
mettre le disjoncteur en
marche.
C. Vérifier l’installation du
câblage du luminaire.

DÉPANNAGE

Installation

ÉTAPE 3
Calfeutrer complètement autour de l’espace où le couvercle rencontre la surface murale avec du
calfeutrant de silicone afin de prévenir l’infiltration d’eau dans la boîte de jonction. Mettre le circuit
d’alimentation en position MARCHE (ON). Vérifier le fonctionnement du luminaire.

