USER MANUAL

V ENTURE L IGHTING’S L E D W ALL P ACK

STOP

Before You Begin

Read These Instructions Completely and Carefully
Upgrade Instructions: Wall Mount
STEP 1: Disconnect power from the luminaire and follow proper lockout/tagout procedures before beginning installation or
maintenance.
STEP 2: Remove the existing luminaire. Dispose of the lamp(s) and ballast(s) per local requirements.
NOTE: Venture Lighting’s wall pack luminaire should NOT be recessed.
STEP 3: Loosen the screw (A) on the side, open the fixture and remove the back
mounting cover.

A

STEP 4: Secure the back cover to the wall with the appropriate fasteners using the
appropriate mounting openings (B) for the installation.
STEP 5: Slide the front of the fixture onto the back cover. (C)
STEP 6: Connect the fixture input leads (D) to the supply wire leads.

(B)
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STEP 7: Close the fixture and secure the locking screw (A).
NOTE: Take note NOT to pinch any wires when closing the fixture.
STEP 8: Power can now be restored to the fixture.
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Upgrade Instructions: Slipfitter Installation
STEP 1: Disconnect power from the luminaire and follow proper lockout/tagout procedures before beginning installation or
maintenance.
STEP 2: Remove the existing luminaire. Dispose of the lamp(s) and ballast(s) per local requirements.
NOTE: Venture Lighting’s wall pack luminaire should NOT be recessed.
STEP 3: Loosen the screw (A) on the side and open the fixture.

A

STEP 4: Secure the mounting plate (E) and adjustable slipfitter fixture using the 2 bolts
and fasteners provided.

(E)

STEP 5: Secure the plate to the fixture using the pan head screws provided.
STEP 6: Connect the fixture input leads (D)(above) to the knuckle wires.
STEP 7: Connect the fixture input leads to the supply wires.
STEP 8: Close the fixture and secure the locking screw (A).
NOTE: Take note NOT to pinch any wires when closing the fixture.
STEP 9: Power can now be restored to the fixture.

WARNING

Risk of fire and electric shock
• Disconnect power from the luminaire and follow proper lockout/tagout procedures before beginning installation or maintenance.
Contact a qualified electrician for installation.
• Venture Lighting LED Wall Pack installation requires knowledge of luminaire electrical systems. If not qualified, do not
attempt installation. Contact a qualified electrician.
• To prevent wiring damage or abrasion, do not expose wiring to edges of sheet metal or other sharp objects.
• Suitable for use in wet location.
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ARRÊT

Avant que tu commences

Lisez ces instructions complètement et attentivement
Instructions de mise à niveau: bâti de mur
1: Coupez l'alimentation de l'appareil d'éclairage et de suivre les procédures de verrouillage / débranchement avant de commencer
l'installation ou l'entretien.
2: Retirez le luminaire existant. Jeter la lampe (s) et le ballast (s) conformément aux exigences locales.
REMARQUE: Venture Lighting’s mur pack ne doit pas être utilisé pour l'éclairage encastré.
3: Desserrer la vis (A) sur le côté, ouvrez l'appareil et retirez le couvercle de montage arrière.
4: Fixez le couvercle du dos au mur avec les attaches appropriées en utilisant les
ouvertures appropriées de montage (B) pour l'installation.

A

5: Faites glisser l'avant de l'appareil sur le couvercle arrière. (C)
6: Connectez les fils d'entrée de fixation (D) pour les fils conducteurs d'alimentation.

(D) Schéma de câblage - Fixture Sans Photocell
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7: Fermez le luminaire et fixer la vis de blocage (A).
REMARQUE: Prenez note de ne pas pincer les fils lors de la fermeture du luminaire.
8: La puissance peut maintenant être restauré à l'appareil.
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Instructions de mise à: Slipfitter Installation
STEP 1: Coupez l'alimentation de l'appareil d'éclairage et de suivre les procédures de verrouillage / débranchement avant de
commencer l'installation ou l'entretien.
STEP 2: Retirez le luminaire existant. Jeter la lampe (s) et le ballast (s) conformément aux exigences locales.
REMARQUE: Venture Lighting’s mur pack ne doit pas être utilisé pour l'éclairage encastré.
STEP 3: Desserrer la vis (A) sur le côté et ouvrir l'appareil.

A

STEP 4: Fixer la plaque de montage (E) et réglable dispositif de Slipfitter utilisant les deux
boulons et les fixations fournies.

(E)

STEP 5: Fixer la plaque à la fixation à l'aide des vis à tête cylindrique fournies.
STEP 6: Connecter les fils d'entrée de fixation (D) (ci-dessus) aux fils d'articulation.
STEP 7: Connecter l'entrée de fixation conduit à des fils d'alimentation.
STEP 8: Fermez le luminaire et fixer la vis de blocage (A).
REMARQUE: Prenez note de ne pas pincer les fils lors de la fermeture du luminaire.
STEP 9: La puissance peut maintenant être restauré à l'appareil.

ATTENTION

Risque d'incendie et de choc électrique
• Coupez l'alimentation de l'appareil d'éclairage et de suivre les procédures de verrouillage / débranchement avant de commencer
l'installation ou l'entretien. Contactez un électricien qualifié pour l'installation.
• Installation Venture Lighting LED mur Pack nécessite la connaissance des systèmes électriques de luminaires. Si non qualifié,
ne tentez pas de l'installation. Contactez un électricien qualifié.
• Pour éviter d'endommager le câblage ou l'abrasion, ne pas exposer le câblage aux bords de tôle ou d'autres objets pointus.
• Convient pour une utilisation dans un endroit humide.
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