V ENTURE L IGHTING’S D OWNLIGHT F RAME K IT

STOP

USER MANUAL

Before You Begin

Read These Instructions Completely and Carefully

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’s downlight frame kit installation requires knowledge of luminaire electrical systems. If not qualified, do not
attempt installation. Contact a qualified electrician.



The installer is responsible to determine whether the proper voltage is run to the luminaire being serviced.



Risk of fire or electric shock. Install these kits only in luminaires that have the construction features shown in the
photographs/drawings.



To prevent wiring damage or abrasion, do not expose wiring to edges of sheet metal or other sharp objects.



Do not make or alter any open holes in the wiring enclosure or to the electrical components during installation.
CAUTION: Risk of Fire or Electric Shock
Downlight frame kit installation requires knowledge of luminaire
electrical systems. If not qualified, do not attampt installation.
Contact a qualified person.

Installation
1.) Attach the adjustable mounting bracket to frame using the hardware included.
2.) Slide the mounting bars into adjustable bracket.
3.) Place the assembly into the ceiling.
4.) Adjust the height of the housing so that the housing opening is flush with the ceiling.
5.) Secure the mounting bar to the grid ceiling with a safety wire (not included).
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ARRÊT

MANUEL UTILISATEUR

Avant que tu commences

Lisez ces instructions complètement et attentivement

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.



L'installation du kit de châssis downlight nécessite la connaissance des systèmes électriques de luminaires. Si non qualifié,
ne tentez pas de l'installation. Contactez un électricien qualifié.



L'installateur est responsable de déterminer si la tension appropriée est exécutée pour le luminaire étant desservi.



Risque d'incendie ou de choc électrique. Installez ces kits dans des luminaires qui ont les caractéristiques de construction
indiquées dans les photographies / dessins.



Pour éviter d'endommager le câblage ou l'abrasion, ne pas exposer le câblage aux bords de tôle ou d'autres objets pointus.



Ne pas faire ou modifier les trous ouverts dans l'enceinte de câblage ou aux composants électriques lors de l'installation.
ATTENTION: Risque d'incendie ou de choc électrique
Downlight installation du kit de châssis nécessite une connaissance de luminaire
systèmes électriques. Si non qualifié, n'attampt installation.
Contacter un persion qualifié.

Installation
1.) Fixer le support de montage réglable pour encadrer l'aide du matériel fourni.
2.) Faites glisser les barres de montage dans le support réglable.
3.) Placez l'ensemble dans le plafond.
4.) Ajuster la hauteur du boîtier de telle sorte que l'ouverture de boîtier est alignée avec le plafond.
5.) Fixer la barre de montage au plafond de la grille avec un fil de sécurité (non inclus).
fil de sécurité

support de
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